www. podcastfrancaisfacile. com

リスニングまた
は教材のダウン
ロードはここを
クリック

www.podcastfrancaisfacile.com のメインページでは様々なテーマ・学習
法を紹介しています

会話 : [dialogue] リスニングまたは教材

物語: [Contes] フランスの物語を紹介。

のダウンロードはここをクリック

色々な文法レベルに対応しています

発音の練習： [Phonétique] 発音の訓練と

自己紹介： [Parler de soi]フランス語で

発音矯正

の自己紹介のビデオと、音声でのリスニ
ング（ゆっくりめと通常のスピード）

文化 : [Culture] 文化をテーマにしたリス
ニング。多くの場合、教材つき。遅めと

動画: [Vidéo] 様々なジャンル（ルポター

通常のスピードで対応

ジュ、広告、紹介、歌など）の動画をフ
ランス語のスクリプトを読みながら観る

地域： [Lieux] フランスまたはフランス

事ができます

に関連する地域やフランス語圏について
動詞の活用： [Verbes]フランス語動詞の

の内容を紹介

活用のリスニング・反復練習・暗記用
文法： [Grammaire] 文法の練習用。内容
によっては直接書き込んで練習できるよ

ボキャブラリー : [vocabulaire] 各テーマ

う、プリントも用意

毎（動物、ビジネス、交通など)の語彙を
強化

ディクテ： [Dictée] 授業のように丁寧に
聞き取り、書き取り練習ができます

初級 : [débutant] 基礎表現や単語のリス
ニング・反復練習

数字: [Nombres] 数の学習と復習用
定期購読（無料）の申し込みは home の
くだけた表現

: [Français familier] 家族

や親しい間柄で使われる表現のコツを紹
介

ページの下から（メールで最新のポッド
キャストが届きます）

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.
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.
Abonnement : abonnez-vous gratuitement
pour recevoir les nouvelles leçons par e-mail.

