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Autres ressources pour le niveau B2
Situations

Grammaire

Vocabulaire

Conjugaison

Compréhension

Le français familier
en dialogues

Exercices de grammaire B2

Nom-adjectifadverbes en -ment

Création
automatique
d’exercices de
conjugaison exemple

Textes – sujet culturels

Décrire son emploi
du temps
Qu’est-ce que tu
aimes faire ?
Parler de sa famille
Parler de sa maison
Entretiens avec
exercices et
transcription classés
par niveau
Jeux pour pratiquer
le français

Exercices de français B2
Grammaire française – index des sujets
Structures hypothétiques (révision)
Place de l’adjectif qualificatif
Pronoms personnels
Les pronoms personnels du français B2
Place des pronoms personnels
Place des pronoms personnels (fiche et
vidéo)
ce que / ce qui / ce dont (vidéo et fiche
PDF)
Les marqueurs logiques
Gérondif, participe présent et adjectif
verbal (vidéo)
Participe présent, gérondif et adjectif
verbal (cours et exercices)
Poser des questions plus naturelles en
français

Nom-adjectifadverbes en emment et -amment
Vocabulaire par
thèmes
Vocabulaires
bilingues

Pour vous exercer,
créez vos propres
exercices de
conjugaison
Passé composé :
verbes conjugués
avec être ou avoir

Le mot de la fin,
courts podcasts
d’Alain Rey, grand
Utilisation des
lexicographe français temps verbaux B2
Alain Rey explique le
mot hashtag
Alain Rey –
Dictionnaire
amoureux des
dictionnaires

Poèmes et fables – audio et texte
Journal radiophonique en français
facile
Sujets d’actualité avec exercices
interactifs
Le français parlé – avec TV5 Monde (>
onglet B2)
Exercices de compréhension orale
Les boissons
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)

Prononciation et
orthographe
Prononcer le mot PLUS
Phonétique et
prononciation
Orthographe – divers
sujets
Outil : synthétiseur vocal
L’accord des participes
passés suivis d’un
infinitif (vidéo)
Une dictée en vidéo
Leur ou leurs ?

