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Básico 1: http://basico1.blogspot.com.es/
Básico 2: http://eoialcorcon.blogspot.com.es/
Intermedio 1:http://eoialcorcon3.blogspot.com.es/
Intermedio 2: http://intermedio2.blogspot.com.es/

____________________________________________________________

MÉDIAS - PRESSE
Le Monde
http://www.lemonde.fr
Libération
http://www.liberation.fr
Le Parisien
http://www.leparisien.com
Le Figaro
http://www.lefigaro.fr
Le Nouvel Observateur ( hebdomadaire d'actualité)
http://www.nouvelobs.com/articles/p2152/hebdo.html
http://permanent.nouvelobs.com/
Le Point (hebdomadaire d'actualité)
http://www.lepoint.fr/
La Libre Belgique
http://www.lalibre.be/index.php
Lire (nouveautés littéraires)
http://www.lire.fr
La librairie en ligne
http://boutique.groupe-exp.com/lire/Langue_fran_aise_et__criture.html
Ça m'intéresse (sciences, technologies, découvertes ...)
http://www.caminteresse.fr/
Elle (magazine féminin)
http://www.elle.fr/
Géo (le magazine des voyages)

http://www.geomagazine.fr/
L'Equipe (pour les sportifs)
http://www.lequipe.fr/
EMISORAS DE RADIO (comprensión oral)
RTL (Radio Télévision Luxembourg)
http://www.rtl.fr
Radio France Internationale (nouvelles du monde en français)
http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/index.asp
Europe 1 (information)
http://www.europe1.fr
NRJ (musique pop-rock, actualités musicales)
http://www.nrj.fr/radio-510/webradios-nrj-513/webradio/
Radio Suisse Romande
http://www.rsr.ch/index.aspx

CADENAS DE TELEVISIÓN (comprensión oral)
TF1 (TV publique)
http://www.tf1.fr
France 2 (TV publique)
http://www.france2.fr
France 3 (TV publique-information régionale)
http://www.france3.fr
La Cinquième (France 5)
http://www.lacinquieme.fr
Canal Plus (TV privée)
http://www.canalplus.fr
Arte (contenu culturel, nouvelles tendances, art, etc..): http://www.arte.fr
M6 (chaîne privée: video-clips, musique..)
http://www.m6.fr
Télévision Suisse Romande (en français)
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=100000
TV5 Internationale (chaîne internationale francophone)
http://www.tv5.org

AUTOAPRENDIZAJE
GRAMÁTICA
Quid:
http://www.quid.fr
Le devoir conjugal:
http://www.pomme.ualberta.ca/conjugateur/
Apprendre le français avec "suspense":
http://www.polarfle.com/
Le point FLE :
Un annuaire de sites dont l'objectif est de faciliter l'accès aux meilleures ressources de
Français Langue Etrangère (FLE) proposées sur Internet.
Grammaire interactive, exercices autocorrectifs, simulations...
Pour travailler en classe ou en autoapprentissage
http://www.lepointdufle.net/
LÉXICO Y ORTOGRAFÍA
Le lexique du féminin (Trouvez le féminin possible: sapeure, professeure, députée,
etc..):http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe
Lexique du français:
http://cweb.middlebury.edu/cr/lexique/
"CRITER" : nouveaux termes techniques et scientifiques
http://www.culture.gouv.fr/.../dglf/terminologie/base-donnees.html
Terminologie de récente création: Conseil Supérieur de l'audivisuel
http://www.csa.fr/infos/langue/langue_listemots.php
Orthographe: "Orthonet", le site Internet du Conseil international de la langue
française
http://www.service-public.fr/accueil/.../decouvrir_orthonet.html

EXPRESIÓN ORAL
Pratiquer français et dialoguer sur Internet:
http://www.bonjourdefrance.com/

EXPRESIÓN ESCRITA
Trouvez un correspondant en français.

- Franceworld
http://www.franceworld.com/fw3/index.php3?Lang=fr
- ePALS est la plus grande communauté scolaire branchée au monde. Elle relie plus de 6
millions d'élèves et enseignants, et regroupe plus de 112 671 profils de salles de classe.
Les membres de 191 pays apprennent ensemble et se lient d'amitié grâce aux outils
interactifs gratuits de ePALS.
http://www.epals.com

DICCIONARIOS ON-LINE
Sélection de dictionnaires en
ligne:http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.dicorama.com/
http://www.lexicool.com/index.asp?IL=1
"Dictionnaire multifonctions" : définition, synonyme, conjugaison
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaires.asp
Université de Caen - Dictionnaire en ligne des
synonymeshttp://elsap1.unicaen.fr/cherches.html
Le Grand Dictionnaire Terminologique:
Le site de l'Office québécois de la langue française.
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
Vous y trouverez, outre le GDT :
- la Banque de dépannage linguistique: orthographe, grammaire ...
- des liens utiles vers des sites linguistiques et terminologiques.
- des lexiques, vocabulaires, supports et outils d'implantation du français.
- des jeux.

EDITORIALES
Éditions Larousse
http://www.larousse.fr/
Editions Le Robert
http://www.lerobert.com/
Éditions Hachette
http://www.hachette.fr
Éditions Nathan

http://www.nathan.fr/
TURISMO
Office du Tourisme de Paris
Découvrez Paris, Ville Lumière.
http://www.parisinfo.com/
Musée du Louvre
Venez voir les plus grands chefs-d'oeuvres de la peinture
et de la sculpture.
http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp
Musée d'Orsay
Tout l'impressionisme à portée de main
http://www.musee-orsay.fr
Musée Rodin
Consacré au célèbre sculpteur Auguste Rodin
http://www.musee-rodin.fr/
Tourisme Régional de France
http://es.franceguide.com/
Tourisme en Belgique
Visitez le plat pays de Jacques Brel, de Tintin...
http://www.tourismebelgique.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
Tourisme en Suisse
Plus que du chocolat et des pendules...
http://www.myswitzerland.com/fr/welcome.cfm?setVHost=fr
http://www.region-du-leman.ch/
Tourisme au Québec (Canada)
Entrez dans le plus grand territoire francophone.
http://www.bonjourquebec.com/
http://www.quebecregion.com/f/

ORGANISMOS OFICIALES
Institut Français de Madrid
http://www.ifmadrid.com
Ambassade de France
http://www.ambafrance-es.org/index.php
CURSOS EN FRANCIA / AU PAIR

Apprendre le français en France
http://www.fle.fr.
http://www.europa-pages.com/france/francais/se.html
http://www.souffle.asso.fr/fr/
Cursos de Francés en Niza
- Adultos:
http://www.azurlingua.com/adultes/adultes.html
- Adolescentes (13 a 17 años):
http://www.azurlingua.com/ados/cours.htm
Au-pair en France
http://www.europa-pages.com/au_pair/index.html

CANCIONES
ABC de la chanson francophone
- Les interprètes:
http://www.paroles.net/artis/choix
- Chansons/karaoke
http://www.geocities.com/Vienna/Choir/7173/accueil.html

RECETAS DE COCINA
Recettes de cuisine française
http://www.cuisineaz.com/
http://www.recettesdecuisine.net/
http://www.10000recettes.com/
http://www.recettes-de-cuisines.com/welcome/index.php
Recettes du Québec
http://www.recettes.qc.ca/
Recettes de cuisine marocaine
http://www.mincom.gov.ma/french/galerie/cuisine/recettes/
Cuisine et vins de France
http://www.cuisineetvinsdefrance.com/

