
DIALOG : [DIALOGUE] Hörtexte zu 
alltäglichen Kommunikationssituationen.

PHONETIK: [PHONETIQUE] Übungen zur 
Phonetik und zur Verbesserung Ihrer 
Aussprache.

KULTUR: [CULTURE] Hörtexte, die oft mit 
didaktischem Begleitmaterial einhergehen. Die 
Texte werden langsam gelesen und mit 
normaler Geschwindigkeit.

ÖRTLICHKEITEN: [LIEUX] Texte über eine 
Stadt oder eine Region, die etwas mit 
Frankreich oder dem französischen 
Sprachraum zu tun haben.

GRAMMATIK: [GRAMMAIRE] Übungen zur 
Grammatik, oft mit der Möglichkeit ein 
Dokument auszudrucken, um es schriftlich zu 
bearbeiten.

DIKTAT: [DICTEE] Diktate wie im 
Präsenzunterricht !! Kein Betätigen der 
Pausentaste erforderlich.

ZAHLEN: [NOMBRES] Zahlen lernen und 
wiederholen.

UMGANGSSPRACHE : [FRANCAIS FAMILIER] 
Tipps und Tricks zur Verwendung der 
Umgangssprache.

GESCHICHTEN: [CONTES] Märchen: jede 
Geschichte wurde sprachlich vereinfacht, 
manchmal sogar doppelt. So kann man einige 

Geschichten zweimal mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden hören.

VON SICH SELBST REDEN: [PARLER DE SOI] 
Diese Kategorie bietet zwei Arten von 
Dokumenten. Videoclips mit 
französischsprachigen Sprechern, die man 
gebeten hat, sich selbst vorzustellen und 
langsam bzw. In normaler 
Sprechgeschwindigkeit gelesene 
Vorstellungstexte.

VERBE? & KONJUGATION : [VERBES] 
Konjugationsmuster französischer Verben 
hören, wiederholen und lernen. Videomaterial 
zum Anschauen und Lesen des Skripts 
verschiedener Typen von Videos (Reportage, 
Werbung, Präsentation, Chanson/Lied).

VIDEO: Watching and reading the scripts of 
different types of videos (news, 
advertisements, performances, songs).

VOKABELN: [VOCABULAIRE] Verbesserung 
des themenspezifidchen Wortschatzes 
(Wortfeldbeispele: Tiere, Arbeit, öffentlicher 
Nahverkehr, ...)

Anfänger: [DEBUTANT] Sätze und 
Grundwortschatz anhören und wiederholen

NEW: [PODCAST] Podcast: die zuletzt 
veröffentlichte Podcastepisode mit 
Möglichkeit, den Podcast kostenlos zu 
abonnieren.

The main page for the website www.podcastfrancaisfacile.com offers you several courses of study:

Klicken Sie auf die 
graue Linie zu 
hören oder laden 
Sie die MP3-Datei.

www. podcastfrancaisfacile. com

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/


DIALOGUE : pour écouter des situations de 
communication de la vie quotidienne.

PHONETIQUE : pour faire des exercices de 
phonétique et améliorer votre prononciation.

CULTURE : pour écouter des textes souvent 
accompagnés d’un dossier pédagogique. Les 
textes sont lus lentement et à vitesse 
normale.

LIEUX : pour écouter des textes sur une ville 
ou une région en rapport avec la France et la 
francophonie.

GRAMMAIRE : pour faire des exercices de 
grammaire. Il y a souvent possibilité 
d’imprimer un document pour faire l’activité 
à l’écrit.

DICTEE : pour faire des dictées comme en 
classe !! Donc pas besoin de mettre sur 
pause.

NOMBRES : pour apprendre ou réviser les 
nombres.

SLANG (français familier) : pour connaître 
quelques astuces pour s’exprimer en français 
familier.

CONTES : pour écouter des contes. Chaque 
conte a été adapté en français simplifié 
parfois deux fois. Il y a donc possibilité pour 
certains contes d’écouter deux versions de 
deux niveaux différents.

PARLER DE SOI : Cette catégorie propose 
deux sortes de document. Vous y trouverez 
des vidéos de francophones à qui on a 
demandé de se présenter. Vous pourrez 
également écouter des textes de présentation 
lus lentement et à vitesse normale.

VERBES (conjugaison) : Pour écouter, répéter 
et mémoriser la conjugaison du français.
VIDEO : Pour regarder et lire le script de 
différents types de vidéos (reportage, 
publicité, présentation, chanson) .

VOCABULAIRE : Pour renforcer le vocabulaire 
sur un thème précis ( les animaux, le travail, 
les transports en commun...) 

DEBUTANT : Pour écouter et répéter des 
phrases et du vocabulaire de base.

NEW : pour voir le dernier podcast publié ou 
vous inscrire (gratuit) pour le recevoir.

La page d’accueil du site www.podcastfrancaisfacile.com vous propose plusieurs thèmes d’étude : 

Une fois sur la 
page, cliquez sur 
la bande grise 
pour écouter ou 
télécharger le 
fichier.

www. podcastfrancaisfacile. com
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