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AVANT-PROPOS
Ce livret d’adresses électroniques a été élaboré au sein du Laboratoire
multimédia pour le Traitement de la Parole et des Textes du Département
de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Nationale et
Capodistrienne d’Athènes, sous notre direction, par Dora Leontaridou et
Christos Nikou, enseignants détachés à notre Département en 2009-10 et
Polyxéni Marinou, docteur en Histoire de la civilisation française. Une
première mise à jour a été effectuée en septembre 2018.
Les principaux objectifs de la réalisation d’un tel projet étaient de :

 familiariser les étudiants avec la manipulation des Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Éducation (TICE) à
des fins pédagogiques ;

 leur fournir un outil efficace, créatif et motivant qui leur
permettrait d’améliorer/perfectionner leurs compétences et
performances phonologique, linguistique et interculturelle ;

 leur donner la possibilité de travailler de manière autonome et de
gérer eux-mêmes leur temps d’investissement ;

 leur proposer une pléthore d’exercices auto-correctifs à la
typologie variée.
Le livret se divise en deux grandes parties :

 la partie Langue, et
 la partie Culture.
La partie Langue comprend des sites qui renvoient à des dictionnaires, à
des Conjugueurs ainsi qu’à des exercices de grammaire, de phonétique et de
compréhension orale. La partie Culture renvoie à des sites qui ont trait à la
presse et à la télévision françaises et francophones ainsi qu’à la chanson
française du XXe siècle et aux bibliothèques françaises, helléniques et
étrangères.
Ce livret s’adresse également aux enseignants qui y trouveront du matériel
pédagogique qu’ils pourront utiliser aussi bien dans leurs recherches que
dans leurs pratiques d’enseignement.
À toutes et à tous nous souhaitons une bonne navigation !

