
Les dictées d'Archibald

Savez-vous qu’Archibald propose aussi des dictées ? 

La dictée est un excellent exercice de réflexion pour améliorer son vocabulaire,
son orthographe et sa mémoire.
La dictée d’Archibald est interactive, gratuite, disponible dans six niveaux de
difficulté (A1 à C2) et s'adresse aussi bien aux apprenants du français qu'aux natifs
passionnés d'orthographe.
À la fin de l'épreuve, l'internaute peut consulter son texte corrigé et ses fautes
expliquées par un spécialiste de la langue française. La dictée d’Archibald porte
sur des sujets divers comme les sciences, les loisirs, la culture, la gastronomie, la
langue française... 
Avec aujourd’hui plus de 50 dictées au catalogue, vous n’avez plus que l’embarras
du choix !

VOIR LES DICTÉES


La Bibliothèque numérique de TV5MONDE

« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore
heureux. » Jules Renard

Vous aimez lire ? Profitez de la période estivale pour vous (re)plonger dans des
contes, des romans, des nouvelles, des chroniques, des essais, des biographies,
de la poésie, des correspondances, du théâtre, etc.
La Bibliothèque numérique de TV5MONDE vous offre tout un éventail de la
littérature francophone classique avec plus de 640 ouvrages. Accessibles par
auteur, nationalité, genre, siècle de parution ou date de mise en ligne, les livres
sont téléchargeables gratuitement et consultables au format epub sur liseuse, ou
bien sur tablette, ordinateur et téléphone au format pdf.
Et vous, combien en lirez-vous cet été ?

TROUVER MES LECTURES DE L'ÉTÉ



Tivi5monde : l'offre jeunesse de TV5MONDE

Les fiches pédagogiques Tivi5monde permettent d'initier des enfants (3 à 12 ans)
à la compréhension du français.
À partir de dessins animés, de clips musicaux, de séries documentaires ou de
tutoriels, ils apprennent à décrire un animal, à présenter un personnage, un lieu, ou
bien encore à prononcer leurs premiers mots en français tout en s'amusant. Plus
de 80 fiches « clés en main » sont disponibles actuellement.
En complément, la mallette « 1,2,3… Tivi5monde ! » offre aux enseignants un
ensemble gratuit d'activités pour concevoir leurs cours à partir d’un programme
jeunesse de leur choix. Conçue comme une boîte à idées « 1,2,3… Tivi5monde ! »
contient des activités pédagogiques, des jeux de cartes, des images, des dés…
Les activités sont simples et amusantes : on regarde la télé, on parle avec les
cartes, on joue avec les mots et les sons, on s’exprime avec le corps. 

Pour utiliser ce kit, rien de plus simple : une connexion internet, un vidéoprojecteur,
des haut-parleurs... et le tour est joué.
Pour choisir un programme, rendez-vous sur TV5MONDEplus, dans la rubrique
« jeunesse ».

VOIR LES FICHES

TÉLÉCHARGER LE KIT


TV5MONDEPLUS



Pour toute demande concernant le dispositif pédagogique, n'hésitez pas à contacter TVMonde :
enseigner@tv5monde.com

https://enseigner.tv5monde.com  /  https://apprendre.tv5monde.com
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