
  

 
Ressources en ligne pour améliorer votre français > Centre collégial de développement de matériel didactique de Montréal 

Autres ressources pour le niveau C1  

Situations Grammaire Vocabulaire Conjugaison Compréhension Prononciation et 
orthographe 

Décrire son emploi 
du temps 
 
Qu’est-ce que tu 
aimes faire ? 
 
Parler de sa famille 
 
Parler de sa maison 
 
Belle journée ou 
Bonne journée ? 
 
DALF c1 : description 
de l’examen 
 
Comment rédiger 
une synthèse pour le 
DALF C1 
 
Le langage SMS en 
français 
 
Téléphoner en 
français (vidéo)  
 
Jeux pour pratiquer 
le français 

 

Grammaire française par 
thème 

Divers sujets de niveau C1 

Place des pronoms 
personnels 

Place des pronoms 
personnels (fiche et vidéo) 

Syntaxe des pronoms 
personnels 

Les marqueurs de relation et 
organisateurs textuels 

Gérondif, participe présent 
et adjectif verbal (vidéo) 

Participe présent, gérondif 
et adjectif verbal (cours et 
exercices) 

Le subjonctif – cours et 
exercices 

Points de grammaire pour le 
DALF C1 

Parler français. Richesses et 
difficultés de la langue 
française (blog) 

Lexique par thèmes 

Expressions idiomatiques 

10 expressions avec le mot « coup » 

10 expressions avec le mot « nez » 

Expressions avec le mot « feu » 

Vocabulaire par thèmes 

Vocabulaires bilingues 

Jeux de lettres et jeux de langue 

Le mot de la fin, courts podcasts 
d’Alain Rey, lexicographe 

Alain Rey Par amour des mots – 
émission France Culture 

Festival des mots 2013 – Alain Rey sur 
France Inter 

Alain Rey explique le mot hashtag 

Alain Rey – Dictionnaire amoureux 
des dictionnaires 

Paronymes (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
 
Français régional, cultures régionales 
(blog) 
 

Création 
automatique 
d’exercices de 
conjugaison - 
exemple 
 
Pour vous exercer, 
créez vos propres 
exercices de 
conjugaison 

Textes – sujets culturels 

Poèmes et fables – audio et texte 

Livres audio 

Exercices de compréhension orale 

Compr. orale DALF C1 

Sujets d’actualité avec exercices 
interactifs 

Les boissons 

Culture & civilisation – activités pour 
apprendre le français 

6 vidéos avec sous-titres et 
différentes fonctions d’écoute 

Jean Loup Chiflet – L’humour 
involontaire 

Jean Loup Chiflet – Dictionnaire 
amoureux de la langue française 

Clichés régionaux sur les Français : les 
Ch’tis 

Clichés régionaux sur les Français : les 
Bretons 

Qui parle le français le plus « pur » ? 

Humour : À Musée Vous, À Musée Moi 
(de célèbres tableaux prennent vie) 

Prononcer le mot 
PLUS 
 
Phonétique et 
prononciation 
 
Orthographe 
 
Orthographe – 
divers sujets 
 
Outil : synthétiseur 
vocal 
 
Français écrit vs 
français oral (vidéo) 
 
Dictée en vidéo : 
objectif zéro faute 
 
Comment parler 
français plus vite ? 
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