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The main page for the website www.podcastfrancaisfacile.com offers you several courses of study:
DIALOGUE : Listening to situations regarding
communication in everyday life.

to two versions of certain stories, each of its
own respective level.

PHONETICS: [PHONETIQUE] Phonetic
exercises and working on your pronunciation.

FRANCOPHONES TALK ABOUT THEMSELVES:
[PARLER DE SOI] This category offers two
sorts of document. You can find videos of
French speakers asked to present themselves.
You can also listen to the texts of these
presentations read slowly or at normal speed.

CULTURE: Listening to passages often
accompanied by educational material. The
passages are read slowly and at normal speed.
PLACES: [LIEUX] Listening to passages about
a town or region related to France and the
French-speaking world.
GRAMMAR: [GRAMMAIRE] Grammar
exercises. It's always possible to print an
activity so you can handwrite it.
TRANSCRIPTION: [DICTEE] Taking down
dictation like in class! Thus, there's no need to
pause.

VERBS & CONJUGATION : [VERBES] listening,
repeating, and memorizing French
conjugation.
VIDEO: Watching and reading the scripts of
different types of videos (news,
advertisements, performances, songs).
VOCABULARY: [VOCABULAIRE] Reinforcing
vocabulary using a specific theme (animals,
work, public transportation, etc.).

NUMBERS: [NOMBRES] Learning or brushing
up on numbers.
SLANG : [FRANCAIS FAMILIER] knowing some
tricks for expressing oneself using French
slang.
STORIES: [CONTES] Listening to stories. Each
story has been adapted to simple French,
sometimes twice. Thus, it is possible to listen

BEGINNERS: [DEBUTANT] Listening and
repeating basic phrases and vocabulary.
PODCAST: See the last podcast published, or
you can subscribe (free).

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

La page d’accueil du site www.podcastfrancaisfacile.com vous propose plusieurs thèmes d’étude :
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.
PODCAST : pour voir le dernier podcast
publié ou vous inscrire (gratuit) pour le
recevoir.

