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APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC INTERNET 

PUBLIC FLI 

 

DIALOGUES AUDIO / VIDEO 

 

Sélection non exhaustive  

Novembre 2016 

 

 

 

NB : les niveaux linguistiques mentionnés dans cette liste sont ceux indiqués sur les sites correspondants.  

Nous ne garantissons pas leur exactitude ! 

 

1. Dialogues « Vie quotidienne » avec audio et transcriptions  

 

VIVRE EN FRANCE - sans transcription : http://vivreenfrance.jimdo.com/ 
Voisins, voisines – Bonne chance ! – Tu ou vous ? – Une baguette s’il vous plaît – Joyeux Noël et bonne année – Dites-le avec des 
fleurs – La 6

ème
, un nouveau monde – L’union fait la force – A l’aide, j’ai 87 printemps ! – Le goût de lire – Le maillot jaune – 

Changer de métier – A cœur ouvert – Le cadeau d’anniversaire – Musique ! – Un voyage peu ordinaire – La Marseillaise – 
Bonjour Paris – C’est l’année du bac – A la Bastille 
 
 
BONJOUR DE FRANCE - audio, transcription, exercices  

A1 : S’orienter dans l’espace (dans Strasbourg) : transcriptions à la fin de l’exercice 2 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/s'orienter-dans-l'espace-.html   

A1 : Se présenter et faire connaissance : http://www.bonjourdefrance.com/exercices/se-presenter-.html 

A1 : la carte de visite : http://www.bonjourdefrance.com/exercices/-la-carte--de--visite-.html 

A1 : Comprendre un itinéraire : comment se rendre au stade ? : 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/comprendre-un-itineraire-comment-se-rendre-au-stade.html 

A1 : Comprendre un tutoriel en français : http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/20/comprehension/592.html 
A1 : Inviter : http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/3/comprehension/80.html 
A1 : apprendre le français avec la météo : http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/4/comprehension/67.html 
A1 : une journée magnifique (s’organiser pour partir en pique-nique) : 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/3/comprehension/66.html 
A1 : à la cite universitaire (renseignements pratiques) : Paul vient de s'installer dans une chambre, à la cité universitaire. Il est à 

l'accueil et pose des questions sur la vie pratique : 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/3/comprehension/65.html 

A2 : Comprendre les formalités administratives et donner des renseignements simples 
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/comprendre-les-formalites-administratives-et-donner-des-
renseignements-simples-le-titre-de-sejour-etudiant.html 

 

 

MANUEL BAGAGES - Téléchargement des fichiers de compréhension orale de la méthode   
http://www.coallia.org/118-comprehension-orale-du-francais-manuel-bagages 

� A la mairie, dans la ville, au marché, chez le médecin, à la poste, à l’école, chez moi, après le travail, à la recherche d’un 
emploi 

 
 

FLE en ESO – audio, transcription, questions de compréhension 

http://fleneso.blogspot.fr/2013/09/17-dialogues-17-podcast-ecouter-lire.html 
Niveaux A1 et A2 
� Commander au café, À la boulangerie, À la pharmacie, À la boucherie, À la poste, Dans la rue (demander son chemin), Sur 

la route (demander sa route), Au marché, À l'agence immobilière, À la brocante (interview), À la gare, À propos d'un 
travail (discussion), Chez le médecin, À propos du temps, Inviter-Insister-Refuser , À propos d'une sortie (Proposer-
Refuser-Insister), À propos d'un départ définitif 
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FRANÇAIS FACILE - audio, transcription en français sur une image avec traduction en anglais (niveaux de langue différents) 

http://www.francaisfacile.com/cours/dialogues.php -  
� A la boulangerie, à la poste, à quelle heure, acheter des chaussures, aller au tribunal, allô il y a un accident, allons faire les 

courses, appeler en PCV, au centre commercial, au fast food, au jardin, au téléphone, bricoler, chez l’épicier, chez le 
coiffeur, chez le garagiste, chez le pharmacien, chez le teinturier, contrôle douanier, déclarer le vol de sa voiture, décrire 
la maison, demande de stage, demander son chemin, en arrivant à l’hôtel, en sortant de chez le dentiste, en train, j’ai 
besoin d’un docteur, je vais au musée, l’heure d’aller au lit, la météo, le langage SMS, le samedi soir, les tâches 
ménagères, louer un appartement, où est la gare ?, où est le métro ?, parler de sa famille, parler de son âge, passons à 
table, postuler à un emploi, prendre RV par tel, prendre sa douche, regarder la télé, le petit déjeuner, réserver son 
train/un vol/une chambre d’hôtel, rencontre entre amis, trouver un emploi convenable, tu as l’air fatigué, un RV manqué 

 

 

FRENCH.HKU.HK – audio, transcription 

Un recensement (questions d’identité) :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit01_interview.htm 
Rencontre entre 2 amis de lycée :   http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit02_rencontre.htm 
Rendez-vous : 2 amis en attendent une troisième qui a du retard : 
 http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit03_rendezvous.htm 
Au marché :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit06_marche.htm 
A l’hôtel :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit07_hotel.htm 
Achat d’un billet de train au guichet de la gare : http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit08_gare.htm 
Au téléphone (Jacques explique à Françoise, une collègue, qu’il vient de démissionner) : 
 http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit09_telephone.htm 
Se mettre d’accord sur une idée de WE :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit10_weekend.htm 
Chez le docteur :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit12_docteur.htm 
A la radio :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit11_radio.htm 
Entretien d’embauche :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit13_entretien.htm 
Demander son chemin :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit14_chemin.htm 
Choisir un appartement :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit15_appartement.htm 
Au magasin de vêtements :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit16_magasin.htm 
A l’aéroport :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit17_aeroport.htm 
Comparaison amicale entre 2 voitures :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit18_discussion.htm 
Aller au cinéma avec un ami :  http://www.french.hku.hk/starters/contact/sit20_cinema.htm 
 
 
GABFLE – audio, transcription, exercices 

Josette présente sa famille : http://gabfle.blogspot.fr/2009/11/document-audio-pour-le-niveau-a1.html 
Jennifer est maman : http://gabfle.blogspot.fr/2010/07/document-audio-pour-le-niveau-a1.html 
 
 
 

2. VIDEOS « vie quotidienne » avec transcription 

 
TV5 Monde : avec transcription du texte téléchargeable - NB : les vidéos TV5 Monde peuvent être longues à télécharger… 

A1.1 : http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a11-grand-debutant 
Bonjour – Musique ! – Nos origines – Sport – Une journée – Qu’est-ce que tu portes ? – Chez moi - Voyages 
 

A1 : http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1-debutant 
Chez le médecin – Le marché – Programme de visite – Logement – Restaurant – La ville – Loisirs – Famille – Salutations – 
Professions -  
 
A2 : http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a2-elementaire 
Thématiques tourisme, économie, actualités 
 

 

UTUBE – vidéos avec transcription  

S’inscrire à la bibliothèque :  https://www.youtube.com/watch?v=YKz-h9ObRbA 
Recherche de docs à la médiathèque :  https://www.youtube.com/watch?v=nibKtDpyfxw 
A l’hôpital, les admissions :  https://www.youtube.com/watch?v=A-CjNDE7TJc 
A la pharmacie :  https://www.youtube.com/watch?v=01oZc_bpgQ8 
Ouvrir un compte postal :  https://www.youtube.com/watch?v=9zbzceGezPc 
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A la poste, faire l’appoint en monnaie :  https://www.youtube.com/watch?v=NqLDvISfP8s 
Prendre le bus :  https://www.youtube.com/watch?v=TIA5yjhLxLw 
Contrôle des titres de transport dans le bus : https://www.youtube.com/watch?v=VNBkz0-7GJk 
Prise de RV téléphonique avec le médecin :  https://www.youtube.com/watch?v=HyIIqpaNsEw 
A la poste, remplir un formulaire Western Union :  https://www.youtube.com/watch?v=LD54SMbF_gM 
Chez le médecin :  https://www.youtube.com/watch?v=Om9pR1EYDvE 
A la gare, acheter un billet de train (1) :  https://www.youtube.com/watch?v=VYGc1YBl2Ms 
A la gare, acheter un billet de train (2) : https://www.youtube.com/watch?v=QhduaMhABP4 
 

 

France BIENVENUE - vidéos avec transcription  

A la recherche d’un stage :  https://francebienvenue1.wordpress.com/2016/04/20/a-la-recherche-dun-stage/#more-4088 
La nouvelle année :  https://francebienvenue1.wordpress.com/2015/01/26/la-nouvelle-annee/#more-3566 
Déjeuner sur le pouce :  https://francebienvenue1.wordpress.com/2013/01/27/dejeuner-sur-le-pouce/#more-2727 
Changement d’appartement : https://francebienvenue1.wordpress.com/2011/03/02/home-sweet-home/#more-1284 
Des leçons avec Amine (interview d’un moniteur d’auto-école : 
 https://francebienvenue1.wordpress.com/2016/03/22/des-lecons-avec-amine/#more-4058 
Parler de ses goûts en nourriture : https://francebienvenue1.wordpress.com/2010/03/09/jaime-je-naime-pas-2/#more-335 
Un travail saisonnier :  https://francebienvenue1.wordpress.com/2012/01/14/pendant-que-les-autres-etaient-a-la-plage/#more-1911 
 

 

 

Le français avec Victor - vidéos avec transcription – pour les trouver aller sur google et taper l’indication donnée 

Exemple : Le RV d’affaires : taper « le français avec Victor 01 »   
� Au bar (Victor 02) - Un taxi  (Victor 03) - A l’aéroport (Victor 04) - Le petit écran (Victor 05) - Le stage (Victor 06) - La 

banque (Victor 07) - L’hôtel (Victor 08) - L’épicerie (Victor 09) - La gare (Victor 10) - La réservation (Victor 11) - le 
restaurant  (Victor 12) 

� la conversation (Victor 13) - le centre de loisir (Victor 14) - chez le médecin (Victor 15) - la poste (Victor 16) - la galerie 
(Victor 17) - le théâtre (Victor 18) - la station-service (Victor 19) - a la recherche d’un emploi (Victor 20) - l’appartement 
(Victor 21) - les vêtements (Victor 22) - l’embauche (Victor 23) - l’agence de voyage (Victor 24) - une visite de Paris 
(Victor 25)  

 
 

CORTLAND.EDU - courtes vidéos avec transcription (en bas des pages) – Différents niveaux, mais surtout A2 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/Index.html -  
� consommation et cuisine, vie culturelle, héritage culturel, changements dans la société, écoles, économie, Etat, Justice, 

Europe, vie familiale, fêtes, habitat, habitat intérieur, histoire, religion, Sécu, symboles, transports, vacances 
 

 

 

3. LEXIQUE 

 

http://fr.ver-taal.com/vocabulaire.htm - A1.1 et A1 

Thèmes : maison, aliments, corps et santé, vêtement, le monde, animaux, transport, famille, ville, travail, loisirs, monde végétal 

Photos authentiques, QCM, mots-croisés, mémory  

 

http://lexiquefle.free.fr/ - A1.1 et A1 
Thèmes : corps, famille, chiffres, heure, alphabet, animaux, Europe, à la gare, en ville, ma maison, au téléphone, vêtements, 
calendrier 
 
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm - A1.1 
Thèmes : aliments, architecture, bureau, couleurs, école, formes, hôpital, jardin, jours, métiers, mois, musique, outils, saisons, 
transports, sports, zoo 
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4. EXERCICES AUTOCORRECTIFS 

 

http://www.didieraccord.com/Accord1/ - A1 (Lexique, grammaire, conjugaison - uniquement de l’écrit) 

Thèmes : Arrivée, Dans la ville, Rencontres, Voyages 

 

http://www.didieraccord.com/Accord2/ - A2 (Lexique, grammaire, conjugaison - uniquement de l’écrit) 

Thèmes : l’entourage, le bien-être, la communication, la société 

 

http://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm 

La sitographie FLE incontournable pour trouver des exercices autocorrectifs dans toutes les compétences 

 

 

5. DIVERS 

 

http://phonetique.free.fr/alpha.htm       
Exercices de phonétique : alphabet, phonèmes, consonnes, virelangues, jeux  
 
http://www.france.learningtogether.net/ 
Exercices sur la France : « Connais-tu la France ? » - cours d’eau, massifs, régions, gastronomie, vignobles, départements, 
dialectes, grandes villes 
 
http://www.cortland.edu/flteach/civ/Voyage/voyage.htm 
Compréhension écrite (textes et photos) sur plus de 60 villes françaises 
 
http://www.didierbravo.com/html/jeux/index.htm  
A1 à A2 - Jeux interactifs en français : sport, au restaurant, la ville, les animaux et les parties du corps, les grandes villes 
françaises… 
 
 


