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AVIS AUX LECTEURS
Cette liste de sites présentée dans cette partie du livret, sans être exhaustive, a pour but
de proposer des pistes de travail et d’aider les étudiants à acquérir des compétences de
compréhension à l’oral au moyen de documents sonores accompagnés, dans la plupart
d’entre eux, d’activités auto-correctives d’entraînement à la perception, à la reproduction
et à la production.
Par ailleurs, elle peut servir de support et d’outil complémentaire de travail à tous ceux
qui enseignent la compréhension orale aux six niveaux de compétence langagière selon le
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
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AVERTISSEMENT
Pour écouter les documents sonores, il suffit d’avoir les deux formats suivants :
 Quick Time
 Real Media
Si vous ne disposez d’aucun de ces deux logiciels, vous pouvez vous les procurer très facilement
sur les pages suivantes :
➔ <http://www.apple.com/fr/quicktime/download/>.
C’est un site de téléchargement gratuit. Vous y trouverez Quick Time pour PC ou
Macintosh.
➔ <http://france.real.com/realplayer/>.
Sur cette page, vous téléchargerez très rapidement et gratuitement Real Player SP, très
indispensable pour ce répertoire de sites.
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LA COMPRÉHENSION ORALE
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/editorial/article_pedagogique
(Radio France Internationale : fiches pédagogiques avec support sonore et transcription,
exercices et corrigés. Dans le menu latéral « À télécharger », situé à gauche de votre écran,
vous trouverez tous les documents nécessaires : fiche apprenant, fiche prof, transcription,
etc.)
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner
(RFI : Apprendre & Enseigner le français. Vous pouvez suivre l’actualité française tout en
vous entraînant à la compréhension orale : support sonore, exercices de compréhension,
quiz, etc. Dans le menu latéral « À télécharger », situé à gauche de votre écran, vous avez
aussi la transcription)
http://enseigner.tv5monde.com/
(Ressources pédagogiques avec vidéos sous-titrées en français : fiche apprenant, fiche
prof, exercices, fiche matériel, transcription, etc.)
http://enseigner.tv5monde.com/collection/7-jours-sur-la-planete
(« 7 jours sur la planète » : reportages de journaux télévisés et chaque vendredi deux
reportages didactisés pour s’entraîner à comprendre l’information en français. Vidéos
sous-titrées en français)
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
(Des documents pour la compréhension orale mais les exercices, « Testez-vous », ne sont
pas autocorrectifs : niveaux débutant, élémentaire, intermédiaire et avancé →à vous de
choisir !)
https://web.archive.org/web/20170107175138/http://polarfle.com:80/crime/crimedeb.
htm
(Écoute des documents sonores avec support écrit : niveau débutant. Vous pouvez aussi
télécharger le support sonore. Après avoir écouté l’enregistrement, vous cliquez sur
« Compréhension », à gauche, pour répondre aux questions de compréhension sous
forme de QCM)
https://web.archive.org/web/20170216083158/http://polarfle.com:80/crime/crimeelem
.htm
(Écoute des documents sonores avec support écrit : niveau élémentaire. Vous pouvez
aussi télécharger le support sonore. Après avoir écouté l’enregistrement, vous cliquez sur
« Compréhension », à gauche, pour répondre aux questions de compréhension sous
forme de QCM)
https://web.archive.org/web/20161207161639/http://www.polarfle.com:80/crime/crim
einter.htm
(Écoute des documents sonores avec support écrit : niveau intermédiaire. Vous pouvez
aussi télécharger le support sonore. Après avoir écouté l’enregistrement, vous cliquez sur
« Compréhension », à gauche, pour répondre aux questions de compréhension sous
forme de QCM)
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https://web.archive.org/web/20161124033636/http://www.polarfle.com:80/crime/crim
eavance.htm
(Écoute des documents sonores avec support écrit : niveau avancé. Vous pouvez aussi
télécharger le support sonore. Après avoir écouté l’enregistrement, vous cliquez sur
« Compréhension », à gauche, pour répondre aux questions de compréhension sous
forme de QCM)
http://www.lepointdufle.net/audio.htm
(Une liste de documents audio avec ou sans exercices, avec ou sans transcription)
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm
(Exercices de compréhension écrite et orale)
http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-comprehension-oralea1-a2-b1-b2/
(Activités en ligne selon le niveau : de A1 à B2. Une sélection d’activités en ligne effectuée
par l’équipe pédagogique du CAVILAM – Alliance française)
http://francaisenligne.free.fr/ecouter/activites.php
(De petites activités de compréhension orale en ligne proposées par le site, puis des
activités de compréhension orale qui renvoient à des hyperliens – autres sites –)
http://tcf.didierfle.com/index.html
(Cliquez sur « Compréhension orale » : des exercices avec document audio et selon les
niveaux du CECRL)
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-14501.php
(Exercice à trous sur un extrait sonore du Petit Prince)
http://www.radiofrance.fr/
(Le site de Radio France où vous avez la possibilité de choisir les différentes radios –
stations de radio – françaises)
http://www.francparler-oif.org/images/stories/fiches/comprehension_orale1.htm
(Article intitulé « Compréhension orale et apprentissage de la langue »)
http://www.francparler-oif.org/images/stories/fiches/comprehension_orale2.htm
(Texte théorique sur la compréhension orale pour voir comment réconcilier les
apprenants avec leurs oreilles : le site est destiné à des enseignants ou des futurs
enseignants)
http://www.ciep.fr/delf-pro/exemples-sujets-a1
(Site web du CIEP. Activités de compréhension orale pour le niveau A1, DELF Pro)
http://www.ciep.fr/delf-pro/exemples-sujets-a2
(Site web du CIEP. Activités de compréhension orale pour le niveau A2 : DELF Pro)
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http://www.ciep.fr/delf-pro/exemples-sujets-b1
(Site web du CIEP. Activités de compréhension orale pour le niveau B1 : DELF Pro)
http://www.ciep.fr/delf-pro/exemples-sujets-b2
(Site web du CIEP. Activités de compréhension orale pour le niveau B2 : DELF Pro)
http://www.ciep.fr/delf-tout-public/exemples-des-sujets
(Site web du CIEP. Activités de compréhension orale : DELF tout public, de A1 à B2)
http://www.ciep.fr/dalf/exemples-sujets
(Site web du CIEP. Activités de compréhension orale : DALF, C1 et C2)
https://www.francaisavecpierre.com/comprehension-orale-podcast/
(Exercices de compréhension orale avec les corrigés).
https://bescherelle.com/dict%C3%A9es-audio
(Bescherelle : dictées audio à l’école et au collège)
Le site suivant est assez riche et réparti en niveaux (de A1 à C2) :
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr39.htm

