
  

 
Cours complet – suivez le guide ! > Guide de travail B1 
Ressources en ligne pour améliorer votre français > Centre collégial de développement de matériel didactique de Montréal 
Autres ressources pour le niveau B1 

Situations Grammaire Vocabulaire Conjugaison Compréhension Prononciation et 
orthographe 

Le français familier en 
dialogues 
 
64 dialogues en 
français 
 
Dialogues en français 
 
Entretiens avec 
exercices et 
transcription classés 
par niveau 
 
Jeux pour pratiquer le 
français 

 
 

Exercices de grammaire 
B1 
 
Exercices de grammaire 
B1 
 
Impératif présent et 
pronoms compléments 
 
Grammaire française – 
index des sujets 
 
Structures 
hypothétiques 
 
Place de l’adjectif 
qualificatif 
 
Pronoms COD/COI 
 
Les pronoms personnels 
du français B1 
 
27 sujets de grammaire 
avec explications écrites, 
vidéo et exercice avec 
corrigé 
 
Pronoms Y / EN 
 
La forme passive 

Lexique par thèmes 
 
Nom-adjectif-adverbes 
en -ment 
 
Nom-adjectif-adverbes 
en -emment et -
amment 
 
Expressions 
idiomatiques 
 
Vocabulaire par 
thèmes 
 
Vocabulaires bilingues 
 

Verbes du 3ème 
groupe à l’imparfait 
 
Création automatique 
d’exercices de 
conjugaison - exemple 
 
Pour vous exercer, 
créez vos propres 
exercices de 
conjugaison 
 
Utilisation des temps 
verbaux B1 
 
Plus-que-parfait : 
formation et emploi 
 
Le conditionnel 
présent 
 
La formation du 
subjonctif 
 
 
 
 
 

Textes – sujet culturels 
 
Journal radiophonique en français 
facile 
 
Sujets d’actualité avec exercices 
interactifs 
 
Le français parlé – avec TV5 Monde 
(> onglet B1) 
 
Exercices de compréhension orale 
 
Exercices de compréhension écrite 
 
Culture & civilisation – activités pour 
apprendre le français 
 
6 vidéos avec sous-titres et 
différentes fonctions d’écoute 
 
Chansons avec exercices interactifs 
 
Interviews de personnes 
francophones (classées par thème et 
par niveau, avec script et voc) 

Prononcer le mot 
PLUS 
 
Phonétique et 
prononciation 
 
Orthographe 
 
Orthographe – divers 
sujets 
 
Outil : synthétiseur 
vocal 

 

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
Institut de langue et civ ilisation françaises 

Fbg l’Hôpital 61-63 
CH-2000 Neuchâtel 

www.unine.ch/ilcf - i lcf.ce@unine.ch 

https://leflepourlescurieux.fr/guide-travail-b1/
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/le-francais-familier
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/le-francais-familier
https://www.youtube.com/watch?v=lq2onm6fsNg
https://www.youtube.com/watch?v=lq2onm6fsNg
https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue-francais-avance-apprendre-francais
https://gabfle.blogspot.com/
https://gabfle.blogspot.com/
https://gabfle.blogspot.com/
https://gabfle.blogspot.com/
https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/
https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/tag/exercice-de-grammaire+delf-b1
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices-francais-B1.htm#grammaire
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices-francais-B1.htm#grammaire
https://leflepourlescurieux.fr/imperatif-present-pronoms-complements-et-forme-negative-b1/
https://leflepourlescurieux.fr/imperatif-present-pronoms-complements-et-forme-negative-b1/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/liste-des-exercices-de-grammaire
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/liste-des-exercices-de-grammaire
https://leflepourlescurieux.fr/structures-hypothetiques-un-autre-emploi-du-conditionnel-grammaire-b1/
https://leflepourlescurieux.fr/structures-hypothetiques-un-autre-emploi-du-conditionnel-grammaire-b1/
https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/files/2010/11/Place-de-ladjectif.pdf
https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/files/2010/11/Place-de-ladjectif.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NPS4hnCHv-4
http://uoh.concordia.ca/pronoms/co/module_1_5.html
http://uoh.concordia.ca/pronoms/co/module_1_5.html
https://www.francepodcasts.com/grammaire/
https://www.francepodcasts.com/grammaire/
https://www.francepodcasts.com/grammaire/
https://www.francepodcasts.com/grammaire/
https://www.youtube.com/watch?v=B6er4XipYXE
https://www.youtube.com/watch?v=rGSR_TUcn3Q
https://leflepourlescurieux.fr/category/vocabulaire-francais/vocabulaire-de-niveau-b1/
https://www.youtube.com/watch?v=4UdcwzRbZKY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qnx2y5_r7bY
https://www.youtube.com/watch?v=qnx2y5_r7bY
https://www.youtube.com/watch?v=qnx2y5_r7bY
https://leflepourlescurieux.fr/category/expressions-idiomatiques-francaises/
https://leflepourlescurieux.fr/category/expressions-idiomatiques-francaises/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/vocabulaire-en-francais
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/vocabulaire-en-francais
https://interbiblio.ch/fr/prestations/apprendre-le-francais
https://www.podcastfrancaisfacile.com/exercices/imparfait-exercice-verbes-du-troisieme-groupe.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/exercices/imparfait-exercice-verbes-du-troisieme-groupe.html
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice/verbe/parler.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice/verbe/parler.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice/verbe/parler.php
https://www.ortholud.com/code/conj_game.php
https://www.ortholud.com/code/conj_game.php
https://www.ortholud.com/code/conj_game.php
https://www.ortholud.com/code/conj_game.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/fle/b1-utilisateur-independant-niveau-seuil-41.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/fle/b1-utilisateur-independant-niveau-seuil-41.php
https://www.youtube.com/watch?v=PZi8xhSjiyo
https://www.youtube.com/watch?v=PZi8xhSjiyo
https://www.youtube.com/watch?v=PFCHVlPkz1I
https://www.youtube.com/watch?v=PFCHVlPkz1I
https://www.youtube.com/watch?v=Q8XltY2oZMc
https://www.youtube.com/watch?v=Q8XltY2oZMc
https://www.podcastfrancaisfacile.com/tag/avance+texte
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/journal-fran%C3%A7ais-facile/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/journal-fran%C3%A7ais-facile/
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/editorial/questionnaire/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/editorial/questionnaire/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices-francais-B1.htm#co
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices-francais-B1.htm#co
https://www.lepointdufle.net/p/civilisation.htm
https://www.lepointdufle.net/p/civilisation.htm
https://french.yabla.com/?a=996
https://french.yabla.com/?a=996
http://platea.pntic.mec.es/%7Ecvera/hotpot/chansons/index.htm
https://gabfle.blogspot.com/
https://gabfle.blogspot.com/
https://gabfle.blogspot.com/
https://leflepourlescurieux.fr/mot-plus-differentes-prononciations-phonetique-b1/
https://leflepourlescurieux.fr/mot-plus-differentes-prononciations-phonetique-b1/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/phonetique-en-francais
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/phonetique-en-francais
https://leflepourlescurieux.fr/category/orthographe/orthographe-niveau-b1/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/dictees-en-francais-fle
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/dictees-en-francais-fle
https://ttsreader.com/fr/
https://ttsreader.com/fr/
http://www.unine.ch/ilcf

