
Jeux Pédagogiques : 
Mon Coach Bescherelle https://bescherelle.com/ et application 

- Téléchargement et test d’analyse gratuits 
- Il y a quelques parcours d’entraînment gratuits, après il faut payer 
- L’interface est très facile et elle donne non seulement les corrections mais aussi des 

explications 
- Il faut créer un compte avec son adresse email 

 
Orthographe & Grammaire - Le Monde 

- Frantastique 
- Test gratuit et sans engagement 
- Limité à 7 jours (ou aux 7 premières leçons) 
- Évaluation gratuite de son niveau de français 
- Recevoir son 'Portfolio' (rapport pédagogique personnalisé) après avoir répondu à 

la 7ème leçon 
- Une application pour s’améliorer, aussi utile pour les niveaux de secondaire. 
- Payant : cours de français personnalisés, formation adaptée au niveau 
- Bonne préparation pour les examens de DELF/DALF 
- Il faut créer un compte avec son adresse email 

 
Mes dictées CE1-CM2 (Hachette) 

- Il faut payer pour avoir la version complète 
- Il n’y a pas besoin d’un email pour télécharger - sur chaque téléchargement on peut avoir 

trois joueurs 
- Les défis ont trois niveaux : facile, moyen, difficile 

 
Ortho Quiz 1 - GRATUIT 

- Que des quizzes 
- Il n’y a aucune explication pour les corrections - simplement la bonne réponse. 

 
Mots croisés 

- pas forcément la grammaire mais cela fait travailler le vocabulaire 
- il y a de la publicité 

 
Ressource de références : 
Régles grammaire française  

- Gratuite, par contre il y a de la publicité 
- On peut choisir son sujet de travail 
- plus ou moins un manuel avec des explications et des exemples 

https://bescherelle.com/


- pas d’activité pour s’entraîner 
 
Orthographe et grammaire 

- Gratuite, par contre il y a de la publicité 
- Vous peut choisir son sujet de travail 
- plus ou moins un manuel avec des explications et des exemples 
- pas d’activité pour s’entraîner 

 
Site internet : 

- Jeux : Pedago - http://www.jeuxpedago.com/jeux-JEUX-FRANCAIS-_pageid219.html 
(Sur jeuxpedago on trouve des jeux sur toutes les matières, pour toutes les classes, avec la 
possibilité de suivre la progression des enfants pour les parents, des élèves pour les 
enseignant.e.s) 

- https://www.lasouris-web.org/primaire/signets_2.html  

Le site lasouris-web propose des liens vers des sites, des exercices en ligne et des jeux 
éducatifs gratuits pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Afin de 
faciliter la navigation des élèves du préscolaire et du primaire, nous avons aussi créé des 
pages sur lesquelles les enfants doivent simplement cliquer sur une icône pour faire l'activité 
choisie. Ces activités pédagogiques sont classées par matières et par degrés scolaires*. On 
trouvera aussi une sélection de sites pour les parents et pour tous ceux et celles qui utilisent 
le numérique en éducation. 

- http://www.ecoledecrevette.fr/jeux-et-ateliers-en-grammaire-c23723807 (Jeux et ateliers) 
 
Ressource pour les profs : 

- Bout de Gomme - http://boutdegomme.fr/ (atelier pour tout sujets) 
- http://www.tv5monde.com/ > Langue française :  Découbrir; Apprendre, Enseigner, dictée, etc… 

- Préparation pour DELF 
- https://savoirs.rfi.fr/ > Apprendre & Ensigner le français > Par thématique; Par Objectif; Par type 

de contenus 
- Préparation pour TCF et DELF 

- http://www.languageguide.org/french/  (vocabulaire, grammaire, lecture) 
- https://www.linguee.com/english-french (traduction) 
- http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html :  

- “La Banque de dépannage linguistique (BDL) est un outil pédagogique en 
constante évolution qui propose des réponses claires aux questions les plus 
fréquentes portant sur la grammaire, l’orthographe, la syntaxe, le vocabulaire, les 
anglicismes, la ponctuation, la prononciation, la typographie, les noms propres, 
les sigles, abréviations et symboles, la rédaction et la communication. Cette 
banque traite de questions de langue générale; la BDL se distingue ainsi du Grand 
dictionnaire terminologique, dont l'objet est la définition et la traduction française 
de milliers de termes techniques et scientifiques.” 

http://www.jeuxpedago.com/jeux-JEUX-FRANCAIS-_pageid219.html
https://www.lasouris-web.org/primaire/signets_2.html
http://www.ecoledecrevette.fr/jeux-et-ateliers-en-grammaire-c23723807
http://boutdegomme.fr/
http://www.tv5monde.com/
https://savoirs.rfi.fr/
http://www.languageguide.org/french/
https://www.linguee.com/english-french
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html

