
Liste de sites proposant des exercices autocorrectifs 
en Français principalement

1. http://www.lepointdufle.net/  
=> Site ressource, à l'origine Français Langue étrangère, mais qui référence une multitude de fiches 
de cours et d'exercices auto-correctifs en grammaire, conjugaison, vocabulaire... (Attention 
toutefois, il y a parfois quelques erreurs dans les réponses fournies).

2. http://w3.restena.lu/amifra/exos/index.htm  
=> Possibilité de faire les exercices en ligne et/ou de les imprimer, corrigés disponibles
=> Orthographe, grammaire, verbes, vocabulaire, expression écrite, culture générale (dont quelques 
quiz en littérature, histoire, géographie)

3. http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html  
=> QCM sous forme de rubriques : « jeux faciles, instructifs, variés, jeux-leçons, pièges, énigmes et 
métalangage »

4. http://grammaire.reverso.net/testez-vous.shtml  
=> Seule cette partie du site est exploitable sous forme d'exercices autocorrectifs ; le reste est plutôt 
destiné à un apprentissage du FLE (leçons, traduction, etc.)

5. http://www.leconjugueur.com/frexoqcm.php  
=> Sur cette page, accès à des QCM assez variés (orthographe et conjugaison) + rubrique plutôt 
intéressante : « verbe au hasard » pour réviser la conjugaison très librement. 

6. http://www.bescherelle.com/dictees.php  
=> Page la plus intéressante : dictées interactives à trous (audio + écrit) classées par niveau : 6ème, 
5ème, 4ème, 3ème.
=> Une page « tests » : peu d'exercices.

7. http://www.cyberprofesseur.com/index.html  
=> Pas très ludique mais contenu varié et riche.

8. http://www.ortholud.com/  
=> Exercices variés, s'adressant à des élèves de primaire, collège ou FLE.

9. http://users.skynet.be/courstoujours/  
=>Exercices variés, parfois un peu complexes. Textes à trous, QCM. L'un des intérêts réside dans la 
diversité des domaines : art du portrait, argumentation, mots croisés (difficiles), orthographe, ...

10. http://www.jeuxpgl.com/index.php  
=> Nombre de « jeux » assez limité, niveaux primaires et début collège : textes à trous.

11. http://www.tv5.org/TV5Site/boggle/index.php  
=> Jeu de création de mots. Intéressant pour la pratique de l'orthographe peut-être.

12. http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/lettris.php  
=> Jeu de création de mots (mais accès « bloqué par l'établissement » : à voir.

13. http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-839-15-apprendre-le-francais.htm  
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=> Les quiz portent sur des thèmes variés (grammaire, orthographe, conjugaison) et sont sans doute 
plus accessibles à des collégiens que les autres jeux (type mots croisés, mots fléchés) proposés sur 
le site de TV5MONDE.
=> NB : Aussi, quiz littérature : http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-1674-10-litterature.htm
 vocabulaire : http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-1552-16-histoire-et-societe.htm     
 histoire : http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-1552-16-histoire-et-societe.htm

14. http://www.ccdmd.qc.ca/fr/  
=> Site intéressant (en particulier exercices interactifs et jeux pédagogiques) mais d'un niveau assez 
voire très élevé.

15. http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus/sompr/pedago.htm  
=> Site réalisé par des collégiens pour des collégiens (exercices dans différentes disciplines).

16. http://www.foad-spirit.net/famille/primaire/college.php  
=> Site ressource référençant une banque d'exercices sur divers sujets : anglais, espagnol, histoire-
géographie, etc. (Je n'ai pas parcouru ces sites.)
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