
*CRÉEZ UNE COPIE (Make a copy) DE 
CETTE PRÉSENTATION POUR LE 

SAUVEGARDER DANS VOTRE GOOGLE 
DRIVE*

BANQUE DE 
RESSOURCES 

French Language Arts 
● Activités pratique 

supplémentaires pour la 7e 
jusqu’à la 9e année, 



French Language Arts RÉFÉRENCES 
POUR L’ÉCRITURE

-Trouver les définitions des mots français en français
-Trouver le genre d’un mot 

-Indiquer les erreurs d’orthographe, d’accord de genre 
et nombre… ceci ne corrige pas les anglicismes et les 
autres mauvaises traductions

Worfec

Besre 
-Trouver la conjugaison des verbes 

Line
-Trouver la traduction d’un mot ou d’une 
expression (ex: raining cats and dogs) en 
contexte 

-Trouver la traduction d’un mot
-Trouver le genre d’un mot (féminin ou masculin) 

Lare

Bonr

Faire de l’
écriture libre 

(sur n’importe 
quel su jet) 
pendant 15 

minutes! 
Écrivez en 
français et 

corrigez vos 
fautes à l’aide 

de ces 
sites-webs! 

https://www.wordreference.com/fr/
https://bescherelle.com/conjugueur.php
https://www.linguee.com/
https://www.larousse.fr/
https://bonpatron.com/


French Language Arts ÉCOUTE

List de lecture de Mme Tan 

List de lecture de Mme Beaudry 

MUE FCON

ÉMIN/FIS ANHE

Office National du Film 
du Canada 

Radio-Canada 
Jeunesse

ACITÉ RAPES

Radio-Canada MAJ

RFI (France)

https://open.spotify.com/playlist/3pBRisLmRvX2KyusOkQxtf?si=TUjvc16QSQievPYNo1YiKw
https://open.spotify.com/playlist/3K0w8VZnTeqyz287GYWElL?si=DiltTOUATWKyxsLsFOXnyQ&_php=1
https://www.onf.ca/films/
https://www.onf.ca/films/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj
http://www.rfi.fr/en/


French Language Arts ACTIVITÉS INTERACTIVES 

-Choisir un projet en cliquant sur 
‘Découvrir’
-Télécharger la fiche ‘apprenant’ 
-Écouter les épisodes  

Frab

Dicé (T5) 
-Choisir un niveau (A2, B1, B2) 
-Cliquer sur ‘faire la dictée’ 

Lin (ec) 

-Choisir une fiche de votre 
choix (en caractères bleus)

FraçFac

-Choisir un titre 
-Lire le texte et prendre le test  

http://francolab.ca/projets
https://dictee.tv5monde.com/
https://lingua.com/fr/francais/lecture/
https://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_grammaire_


French Language Arts GRAMMAIRE 
(7e année)

LE R IP

Activité #1

Activité #2

Activité #3

Activité #4

Activité #5

Activité #6

Vidéo #1 

Vidéo #2 

Vidéo #3

Notes #1

Notes #2

Notes #3 

LE TI PÉ
Vidéo #1 

Vidéo #2 

Vidéo #3

Notes #1

Notes #2

Activité #1

Activité #2

Activité #3

Activité #4

LE R 
POMA

Vidéo #1 

Vidéo #2 

Vidéo #3

Notes #1

Notes #2

Activité #1

Activité #2

Activité #3

https://fr.tsedryk.ca/grammaire/futur/exercices/futur1.htm
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-simple/exercices
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-53549.php
https://www.ortholud.com/conjugaison/etre_ou_avoir/futur_2.php
https://www.ortholud.com/futur-mots-croises-1.html
https://www.ortholud.com/futur-mots-croises-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=GfsrhmMdA5w
https://www.youtube.com/watch?v=Z9Qf5pO0SqU
https://www.youtube.com/watch?v=NGZ79bPmh2E
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-simple
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/18/grammaire/520.html
https://www.cliffsnotes.com/study-guides/french/french-ii/french-ii-future-tenses/the-future-tense
https://www.youtube.com/watch?v=DaAiAvFJyFw
https://www.youtube.com/watch?v=mwGcgOIAr2g
https://www.youtube.com/watch?v=qYxmEdAieg0
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-62000.php#:~:text=Un%20participe%20pass%C3%A9%20est%20une%20forme%20conjugu%C3%A9e%20du%20verbe.&text=Le%20participe%20pass%C3%A9%20peut%2D%C3%AAtre,groupe%20nominal%20qu'il%20compl%C3%A8te.
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1209.aspx
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1030&action=animer
http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/grammaire/pp_exercices_supp.html
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-22042.php
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir_et_etre.htm
https://www.youtube.com/watch?v=q03k2PbUyw0
https://www.youtube.com/watch?v=XUDnRAr7Hms
https://www.youtube.com/watch?v=XYib3wiwPJU
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/les-verbes-pronominaux-32.php
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1509.aspx
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-verbes/verbes-pronominaux/exercices
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-101516.php
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/les-verbes-pronominaux-en-francais.html


French Language Arts GRAMMAIRE 
(8e année)

LE DIN RÉET 

Activité #1

Activité #2

Activité #3

Activité #4

Activité #5

Activité #6

Vidéo #1 

Vidéo #2 

Vidéo #3

Notes #1

Notes #2

Notes #3 

LE JTI 

Vidéo #1 

Vidéo #2 

Vidéo #3

Notes #1

Notes #2

Notes #3

Activité #1

Activité #2

Activité #3

Activité #4

Activité #5 

Activité #6 

(vo us  ut 
sil  a 7 née) 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-17134.php
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-verbes/conditionnel/exercices
https://www.ortholud.com/present-du-conditionnel-texte-s1-1.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F851010166_Le_conditionnel_pr_sent_exercices_et_corrig_.pdf
https://www.ortholud.com/present-du-conditionnel-texte-s1-2.html
https://www.ortholud.com/present-du-conditionnel-texte-s1-3.html
https://www.youtube.com/watch?v=sb-Ts-ZX50w&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=WXrLh5Knum0
https://www.youtube.com/watch?v=Rz-Al4T4Q_I
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1193.aspx
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-10793.php
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/conditionnel-present-.html
https://www.youtube.com/watch?v=BaW4CMk25fI
https://www.youtube.com/watch?v=Q8XltY2oZMc
https://www.youtube.com/watch?v=i1rb2Fd3xIk
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1194.aspx#:~:text=%E2%80%8BLe%20subjonctif%20pr%C3%A9sent%20(ou,au%20moment%20de%20l'%C3%A9nonciation.
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/mode-subjonctif-41.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-4514.php
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-verbes/subjonctif/exercices
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/le-subjonctif-present-.html
https://www.ralentirtravaux.com/lettres/exercices/troisieme/subjonctif/subj_present_2.htm
https://www.ortholud.com/etre-et-avoir-present-subjonctif_1.html
https://www.ortholud.com/conjugaison/present_du_subjonctif/phrases_1_1g.php
https://www.ortholud.com/conjugaison/present_du_subjonctif/phrases_1_2g.php


French Language Arts GRAMMAIRE 
(9e année)

Activité #1

Activité #2

Activité #3

Activité #4

Activité #5

Activité #6

Vidéo #1 

Vidéo #2 

Vidéo #3

Notes #1

Notes #2

Notes #3 

LE TI PÉ 
(acd e vi  êt) 

ER/É/EZ

Vidéo #1 

Vidéo #2 

Vidéo #3

Notes #1

Notes #2

Notes #3

Activité #1

Activité #2

Activité #3
Le participe passé 

ainsi que les 
homophones é/er/ez 
sont très importants 

pour la 9e, 
cependant, il faut 
aussi très bien 
connaître les 

concepts 
grammaticaux  

couverts en 7e et 8e 
année. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/O0000289928_le_pass__compos__exercices_et_corrig__web.pdf
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-19337.php
http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/grammaire/pp_avec_etre.html
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/?id=1030&action=animer
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/?id=1031&action=animer
https://unetassedefle.weebly.com/laccord-du-participe-passeacute-preacutesentation-et-activiteacutes-en-ligne.html
https://www.youtube.com/watch?v=I_d_cZifO3E
https://www.youtube.com/watch?v=jBqfP5r7DKU
https://www.youtube.com/watch?v=jMpjELy8K6w
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-34890.php
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/les-accords-du-participe-passe-.html
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1209.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=LB4qwjpvGpQ
https://www.youtube.com/watch?v=qE20seTWqRg
https://www.youtube.com/watch?v=bHNjbwG14OA
https://bien-ecrire.com/wp-content/uploads/2015/12/Slide43.jpg
https://www.cegeptr.qc.ca/capsules-linguistiques/e-er-ou-ez/
http://piquredufrancais.ccdmd.qc.ca/netquiz/481/5.2-Web/main.html
http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/vocabulaire/hom_er-e-ez.html
http://orthogram.free.fr/pages/orthographe/terminaison%20des%20verbes/exercices/eouerouez.htm
http://www.et-demain-en-classe.org/avecquoi/exercices/orthographe/e-er.pdf

