
Soirée du numérique éduc@tif: mardi 12 mai 2015, Co-animation de Mmes Veloso et Hary-Bahr atelier de 30 minutes 

 

Présentation de sites utiles en langues vivantes (allemand et espagnol) 

 

PREMIERE PARTIE : l’espagnol 

 
1. Site officiel de l’espagnol en France 
http://paris.cervantes.es/fr/default.shtm : Institut Cervantès (cours tous niveaux, présentiels 

ou à distance, diplômes du DELE, bibliothèque, activités culturelles) 
 
2. Sites pour organiser des échanges ou séjours 
https://www.echanges-azimut.com/echanges-deleves/destinations/espagne/: site d’échange 

linguistique et culturel (Espagne et Mexique) 
http://www.sejour-linguistique-lec.fr/?src=google&gclid=CIy_uNrmt8UCFerKtAodRAYAnQ: 

séjours linguistiques en Espagne 
 
3. Sites pour la pratique de la langue (travail des compétences langagières) : 
http://www.espagnolfacile.com/: site pour travailler la langue espagnole sous tous ses aspects 

(conjugaison, grammaire, vocabulaire, phonétique…) 
http://www.ver-taal.com/index.htm : pratique de l’espagnol 
 
• Conjugaison : http://www.elconjugador.com/  
• Grammaire / Vocabulaire : 
http://videoele.com/Curso.html : vidéos pour maîtriser l’espagnol (avec lexique, exercices 

grammaticaux et activités interactives) 
http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/: jeux et exercices de vocabulaire, grammaire 
• Orthographe :  
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/: site pour travailler l’orthographe espagnole 

(règles, accentuation, ponctuation…) 
• Compréhension orale :  
http://www.audio-lingua.eu/ : écoutes orales authentiques ou semi-authentiques (sélection par 

thème possible) 
• Compréhension de l’écrit :  
http://childtopia.com/index.php?module=home&func=coce&newlang=spa : écrit oralisé (lecture 

de contes avec questions de compréhension) 
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/ : lire des œuvres littéraires (avec questions de 

compréhension et élucidation des termes difficiles) 
• Expression orale :  
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal: créer un avatar pour 

travailler la prononciation 
• Expression écrite :  
http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp: créer des coupures de presse 
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4. Sites culturels : 
• Histoire des arts :  
http://www.fundacionlengua.com/es/arte-e-historia-espana/sec/74/: vidéos sur l’art et 

l’histoire d’Espagne (explication de tableaux…) 
http://www.museodelprado.es/educacion/recursos/audioguias-infantiles/audioguias-infantiles/: 

visites virtuelles et activités ludiques 
• Chansons : http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp: chansons didactisées 
• Films : 
http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_maint.asp?Actividad_id=59: films 

hispaniques (avec fiche explicative) 
http://cineario.com/: site gratuit pour voir des films en langue espagnole 
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/: visionnage de courts métrages 
• Revues :  
http://www.cambio16.com/: revue pour les jeunes 
http://www.periodicodelestudiante.net/ 
http://www.eurochavales.es/ 
http://primerasnoticias.com/: lire la presse, niveau lycée 
• Presse :  
http://www.todalaprensa.com/: accès rapide à toute la presse espagnole 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ : lire la presse espagnole (site d’infos sur les sujets brûlants de 

l’actualité) 
http://kiosko.net// : toutes les couvertures de journaux, les unes 
http://www.rtve.es/: site complet sur l’information (télé : émissions, reportages, radio, météo…) 
• Radio :  
http://cadenaser.com/: programmes de radio 
http://www.espanol.rfi.fr/: écouter la radio espagnole 
http://los40.com/: radio la plus appréciée des jeunes 

 

DEUXIEME PARTIE : l’allemand 
 

1. Sites officiels de l’allemand en France 

http://www.goethe.de/ins/fr/par/deindex.htm?wt_sc=paris  (Informations culturels, cours de 
langue présentiels ou à distance, certifications et diplômes, bibliothèque, expositions, cinéma) 
(Il faut s’enregistrer pour accéder aux cours de langue « Deutsch für dich », mais c’est gratuit) 

http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/Startseite.html 
site de l’Ambassade allemande (actualités et infos culturelles, entre autres : ‘éducation et 

recherche ‘) 
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/03-cidal/00-cidal-hbseite.html 

(site de L’ambassade pour les jeunes) 
 

2. Sites pour organiser des échanges ou des séjours 

https://www.ofaj.org/  (pour échanges individuels de moyenne et longue durée) 
p. ex :  https://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay (organisation et infos échange Brigitte 
Sauzay) 
également : petites annonces pour recherche correspondant/ partenaire d’échange/ jobs/ stage etc. 
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http://www.maison-de-heidelberg.org/rubrique88.html (échange de courte durée) 
(centre culturel allemand de Montpellier :  infos, cours de langues et particulièrement annonces pour p 
ex échange épistolaire ou de courte durée) 

http://www.maison-de-heidelberg.org/rubrique16.html (contact épistolaire) 
 

3. Sites pour la pratique de la langue (travail des compétences langagières) 

 
http://www.dw.de/apprendre-lallemand/s-2616   

Un site particulièrement riche : informations variées sur l’actualité, culture, politique etc . de 
l’Allemagne et du monde. On peut choisir la langue de présentation. 
Entre autres des textes didactisés avec lexique et questions de compréhension. Egalement possible 
de travailler la compréhension de l’oral (mp3, séries, petits films …). 
Cours d’allemand à plusieurs niveaux. (Il faut s’enregistrer pour accéder aux cours de langue, mais 
c’est gratuit ; test d’entrée ; exercices souvent avec présentation orale).  
 

Grammaire, conjugaisons, orthographe 
http://www.allemandfacile.com/ 
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ (Editeur avec exercices en ligne selon niveau, gratuit) 
http://www.duden.de/woerterbuch  Sens, orthographie, synonymes etc. et prononciation 

 
Compréhension orale 
http://www.audio-lingua.eu/ Pour s’entraîner à la compréhension de l’oral. Choix de la langue, du 

niveau et par mots clés. 
 
Expression orale  
http://www.oddcast.com/demos/tts/tts_example.php?clients   travailler la prononciation à l’aide 

d’un avatar (Attention : le texte doit être correctement rentré !) 
 
4. Sites culturels 

Presse : 
http://www.faz.net/   (Frankfurter Zeitung, quotidien) 
http://www.sueddeutsche.de/  (Süddeutsche Zeitung, quotidien) 
http://www.zeit.de/index   (Die Zeit, hebdomadaire) 
….. 
Revues :  
http://www.spiegel.de/  (magazine politique hebdomadaire) 
http://www.geo.de/   et pour jeunes :   http://www.geo.de/GEOlino/ 
http://www.fluter.de/   (magazine pour  jeunes/ éducation politique et sociale) 
http://www.schekker.de/  (magazine pour jeunes édité par le gouvernement) 
http://www.kicker.de/  (football : les ligues allemandes et internationales) 
 
Films 
https://erjigitmmf.wordpress.com/2010/12/24/die-besten-deutschsprachige-spielfilme-fur-

daf-unterricht/ (films allemands avec liens pour leur didactisation) 
http://www.festivalcineallemand.com/   (un festival en France qui a lieu en général en octobre de 

chaque année) 

  



Soirée du numérique éduc@tif: mardi 12 mai 2015, Co-animation de Mmes Veloso et Hary-Bahr atelier de 30 minutes 

Actualités (télévision) 
http://www.heute.de/ pour adultes et    http://www.tivi.de/  pour jeunes/ enfants 

 et 
http://www.tivi.de/mediathek/channel.html?data=%2FtiviVideos%2Fkanal%2Flogo%2521%2F88

6354%3Fview%3DflashXml  (« logo » : explication de phénomènes actuels, historiques, politiques, 
films) 

http://www.tagesschau.de/  pour adultes et  
http://www.ard.de/home/kinder/ARD_Kinder/22092/index.html  pour jeunes 
  
Sites informatifs et ludiques pour enfants et jeunes : 
http://www.hamsterkiste.de/  (très varié : nature, histoire etc.) 
https://www.clixmix.de/ (très varié, différents thèmes, jeux, films …) 
http://www.boeser-wolf.schule.de/index.html :  (pour jeunes, coproduction franco-allemande) 
http://www.kindernetz.de/ 
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/  (infos, actualité adaptées pour enfants) 
http://www.kiraka.de/startseite/ (infos diverses + chaîne radio) 
http://www.labbe.de/lesekorb/   (contes etc. à lire et à écouter) 
http://www.labbe.de/liederbaum/  (chansons : texte et notes, aussi à écouter) 

 
ET BIEN D’AUTRES …. 

 
Et pour Berlin : proposition de visites pour jeunes 
http://www.berlin.de/tourismus/klassenfahrt/ 
 
 


