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        Sitographie 

Fêtez le français  du 12 au 20 mars 2016 
à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie  

 

N° DESCRIPTION Site 

1.  Site officiel des Dix mots (DGLFLF)  www.dismoidixmots.culture.fr 

2.  Site CNDP sur le vocabulaire et les dix mots http://www.cndp.fr/voyage-avec-

les-mots/accueil/ 

3.  Sur le site Edufle : plusieurs articles dont 

une série de 5 articles de Jean-Claude 

Rolland, L’enseignement du vocabulaire en 

classe de français langue étrangère (2005)  

http://www.edufle.net/ 

http://www.edufle.net/-Didactique-

du-lexique-de-la-.html 

4.  Cours en ligne ou en téléchargement   

 

http://lexiquefle.free.fr/ 

 

5.  Consultation des dictionnaires Littré, TLF 

(Trésor de la langue française), de 

l’Académie française, etc.   

www.lexilogos.com 

6.  L’ensemble des dictionnaires Robert   www.lerobert.com 

7.  Revue L’École des lettres  www.ecoledeslettres.fr 

8.  Délégation générale à la langue française et 

aux langues de France  

www.dglflf.culture.gouv.fr 

9.  Le site officiel de terminologie, France 

Terme  

http://franceterme.culture.fr 

10.  Centre de recherche, de ressources et 

d’activités sur la langue française à valeur 

éducative  

www.leslyriades.fr 

11.  Site Langue française de RFI, cf. Les Mots 

de l’actualité d’Yvan Amar 

www.rfi.fr/languefrancaise 

12.  Site Langue française de TV5 Monde, cf. Les 

vidéos J’aime les mots 

www.tv5monde.org/languefrancaise  

13.  Site Langue française de Canal Académie www.canalacademie.com 

14.  Lesite.tv, banque de vidéos didactisées – 

France 5 et CNDP  

www.lesite.tv 

 

15.  Le portail national français des 

professionnels de l’éducation  

http://eduscol.education.fr 
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