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ﻣﻦ ﺃأﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺼﻔﺤﻪ ,
ﺃأﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺸﺮﻳﻂ
ﺍاﻟﺮﻣﺎﺩدﻯى ﻟﻺﺳﺘﻤﺎﻉع
ﺃأﻭو ﻟﺘﺤﻤﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻤﻠﻒ

ﺍاﻟﺼﻔﺤﻪ ﺍاﻟﺮﺋﻴﯿﺴﻴﯿﻪ ﻟﻤﻮﻗﻊ  Podcastfrancaisfacile.comﺗﻘﺪﻡم ﻟﻜﻢ ﺍاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕت ﻟﻠﺪﺭرﺍاﺳﻪ

 :ﺍاﻹﺳﺘﻤﺎﻉع ﺇإﻟﻰ ﻣﻮﺍاﻗﻒ ﺍاﻟﺘﻮﺍاﺻﻞ ﻣﻦ ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﻩه ﺍاﻟﻴﯿﻮﻣﻴﯿﻪ
ﺍاﻟﺤﻮﺍاﺭر
ﺍاﻟﺼﻮﺗﻴﯿﺎﺕت  :ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎﺭرﻳﻦ ﺻﻮﺗﻴﯿﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﯿﻦ ﻁطﺮﻳﻘﻪ ﺍاﻟﻨﻄﻖ
ﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﻪ  :ﺍاﻹﺳﺘﻤﺎﻉع ﺇإﻟﻰ ﻋﺪﻩه ﻧﺼﻮﺹص ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎﺗﻜﻮﻥن ﻣﺼﺤﻮﺑﻪ ﺑﻤﺠﻠﺪ
ﺗﻌﻠﻴﯿﻤﻰ ﺗﺮﺑﻮﻯى  ,ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍاءﻩه ﺍاﻟﻨﺼﻮﺹص ﺑﺒﻂء ﻭوﺑﻄﺮﻳﻘﻴﯿﻪ ﻁطﺒﻴﯿﻌﻴﯿﻪ
ﺍاﻵﻣﺎﻛﻦ  :ﺍاﻹﺳﺘﻤﺎﻉع ﺇإﻟﻰ ﻧﺼﻮﺹص ﺣﻮﻝل ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺃأﻭو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺫذﺍاﺕت ﺻﻠﻪ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
ﻭو ﺩدﻭوﻝل ﺍاﻟﻔﺮﺍاﻧﻜﻮﻓﻮﻥن
ﺍاﻟﻨﺤﻮﻯى  :ﻟﺘﻤﺎﺭرﻳﻦ ﺍاﻟﻨﺤﻮ ﻭوﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎﻳﻜﻮﻥن ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺇإﻣﻜﺎﻧﻴﯿﻪ ﻁطﺒﺎﻋﻪ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
ﻟﻠﺘﺪﺭرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻜﺘﺎﺑﻪ
ﺍاﻹﻣﻼء  :ﻟﻌﻤﻞ ﺍاﻹﻣﻼءﺍاﺕت ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍاﻟﻔﺼﻮﻝل ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﻴﯿﻪ  ,ﻭوﻟﺬﻟﻚ ﻟﺴﺖ ﻓﻰ
ﺣﺎﺟﻪ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺘﻮﻗﻒ
ﺍاﻵﺭرﻗﺎﻡم  :ﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﺃأﻭو ﻣﺮﺍاﺟﻌﻪ ﺍاﻵﺭرﻗﺎﻡم
ﺍاﻟﻌﺎﻣﻴﯿﻪ  :ﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﻤﻬﮭﮫﺎﺭرﺍاﺕت ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﯿﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﯿﻪ ﺍاﻟﻌﺎﻣﻴﯿﻪ
ﺍاﻟﺮﻭوﺍاﻳﺎﺕت :ﻟﻺﺳﺘﻤﺎﻉع ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺼﺺ ﻭوﺍاﻟﺮﻭوﺍاﻳﺎﺕت ﻭوﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﻴﯿﻴﯿﻒ ﻛﻞ ﺭرﻭوﺍاﻳﻪ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﯿﻪ ﺍاﻟﻤﺒﺴﻄﻪ  ,ﻭوﺃأﺣﻴﯿﺎﻧﺎً ﻣﺮﺗﻴﯿﻦ ﻭوﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﮭﮫﻨﺎﻙك ﺇإﻣﻜﺎﻧﻴﯿﻪ
ﺍاﻹﺳﺘﻤﺎﻉع ﻟﺒﻌﺾ ﺍاﻟﻘﺼﺺ ﻣﺮﺗﻴﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﯿﻦ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﯿﻦ
ﺍاﻟﺘﺤﺪﺙث ﻋﻦ ﺍاﻟﻨﻔﺲ  :ﻭوﺗﺸﻤﻞ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻔﺌﻪ ﻧﻮﻋﻴﯿﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍاﺕت  ,ﺳﻮﻑف
ﺗﺠﺪﻭوﻥن ﺃأﺷﺮﻁطﻪ ﻓﻴﯿﺪﻳﻮ ﻣﻦ ﺍاﻟﻔﺮﺍاﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻴﯿﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺬﻯى ﻁطﻠﺐ
ﻣﻨﻬﮭﮫﻢ ﺃأﻥن ﻳﻘﺪﻣﻮﺍا ﺃأﻧﻔﺴﻬﮭﮫﻢ  ,ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺃأﻳﻀﺎً ﺍاﻹﺳﺘﻤﺎﻉع
ﻭوﻗﺮﺍاءﻩه ﺍاﻟﻨﺼﻮﺹص ﺑﺒﻂء ﻭوﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﻁطﺒﻴﯿﻌﻴﯿﻪ
ﺍاﻵﻓﻌﺎﻝل ) :ﺍاﻟﺘﺼﺮﻳﻔﺎﺕت( ﻟﻺﺳﺘﻤﺎﻉع ﻭوﺗﻜﺮﺍاﺭر ﻭوﺣﻔﻆ ﺍاﻵﻓﻌﺎﻝل ﺍاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﯿﻪ
ﺍاﻟﻔﻴﯿﺪﻳﻮ  :ﻟﻤﺸﺎﻫﮬﮪھﺪﻩه ﻭوﻗﺮﺍاءﻩه ﺍاﻟﺴﻴﯿﻨﺎﺭرﻳﻮ ﻷﻧﻮﺍاﻉع ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺃأﺷﺮﻁطﻪ ﺍاﻟﻔﻴﯿﺪﻳﻮ
)ﻣﻘﺎﻻﺕت ﺩدﻋﺎﻳﻪ ﻭوﺇإﻋﻼﻥن ﻋﺮﻭوﺽض ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﯿﻪ ﺃأﻏﺎﻧﻰ(
ﺍاﻟﻤﻔﺮﺩدﺍاﺕت  :ﻟﺘﺪﻋﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻤﻔﺮﺩدﺍاﺕت ﺣﻮﻝل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕت ﻣﻌﻴﯿﻨﻪ )ﺍاﻟﺤﻴﯿﻮﺍاﻧﺎﺕت ﺍاﻟﻌﻤﻞ
ﻭوﺳﺎﺋﻞ ﺍاﻟﻨﻘﻞ ﺍاﻟﻌﺎﻡم (...
ﺍاﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﯿﻦ  :ﻟﺴﻤﺎﻉع ﻭوﺗﻜﺮﺍاﺭر ﺍاﻟﺠﻤﻞ ﻭوﺍاﻟﻤﻔﺮﺩدﺍاﺕت ﺍاﻵﺳﺎﺳﻴﯿﻪ
ﺍاﻟﺒﻮﺩدﻛﺎﺳﺖ  :ﻟﻺﻁطﻼﻉع ﻋﻠﻰ ﺃأﺣﺪﺙث ﺑﻮﺩدﻛﺎﺳﺖ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩه ﺃأﻭو ﺍاﻟﺘﺴﺠﻴﯿﻞ )ﻣﺠﺎﻧﻴﯿﺎً(

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.

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.

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

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) .

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

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

NOMBRE : pour apprendre ou réviser les
nombres.

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

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

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

