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étude de la langue
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Apprendre et réviser en ligne
Le conjugueur
Un site qui conjugue en ligne. Le site oﬀre bien plus que des tableaux de conjugaison, il répond en lignes aux questions que
l’on peut se poser et oﬀres d’autres ressources en matières d’orthographe grammaticale.
Espace français
Remarquable manuel en ligne abordant aussi bien la grammaire et l’orthographe que le lexique ou l’histoire de la langue ou
de la littérature.
Ce site libanais francophone ne perd jamais de vue la perspective du français langue étrangère.
Orthonet
Le site offre bien plus que des informations et une documentation : jeux et corrections en ligne sont également proposés.
Centre collégial canadien de développement de matériel didactique
excellent site canadien, très utile, qui mérite une attention particulière : le vocabulaire grammatical utilisé peut surprendre
mais de nombreux exercices interactifs sont tout à fait à la portée des élèves qui peuvent les pratiquer seuls ou dans des
activités guidées en salle d’informatique).
Les outils immédiatement utilisables se trouvent dans la rubrique Amélioration du français : Explorez le matériel interactif
- les capsules linguistiques
proposent des commentaires sur les bons ou mauvais usages de la langue (vocabulaire, orthographe,
grammaire et syntaxe).
- les diagnostics
oﬀrent une série d’exercices interactifs à trous à télécharger.
Ils peuvent constituer un support de cours dans des activités guidées et commentées. Les scores obtenus
sont classés par catégories mais n’expliquent pas les causes d’erreur.
- les exercices interactifs
à pratiquer en ligne uniquement, sont constitués d’une série d’exercices à choix multiples centrés sur
l’orthographe grammaticale.
Très nombreux et ludiques, ils sont groupés par catégories :
orthographe d’usage, orthographe grammaticale, vocabulaire et expressions,
- les jeux pedagogiques
Très progressifs, conçus sur le mode du jeu de rôle avec des questions de vocabulaire, d’orthographe, de
grammaire.
On trouvera en particulier dans les Jeux spécialisés une très eﬃcace application sur les ﬁgures de style.
- les parcours guidés
proposent des exercices grammaticaux interactifs clairement commentés.

Le site académique Maîtrise de la langue propose quelques pages utiles :
Comprendre et accueillir les enfants dys.
Evaluations diagnostiques
Education aux média
Concours et projets d’écriture

