
À la découverte de ressources en ligne pour l’enseignement et l’apprentissage du 

français  

 

Voici quelques ressources en ligne qui ont été conçues par le professeur André Bougaïeff, 

de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ces sites Web intéresseront tous les 

francophiles, toutes les apprenantes et tous les apprenants du français langue première, 

langue seconde ou langue étrangère, toutes les professeures et tous les professeurs de 

français langue première, langue seconde ou langue étrangère ainsi que toutes les 

personnes curieuses de connaître certains aspects historiques et phonétiques de la langue 

de Molière.  

 

Pour naviguer sur ces sites Web, nous vous conseillons d’utiliser les navigateurs Google 

Chrome ou Internet Explorer. 

www.uqtr.ca/test/tecfee 

Ce site présente treize liens portant, notamment, sur le vocabulaire essentiel, sur le sens 

des préfixes et des suffixes, sur les anglicismes et sur les barbarismes. Un lien vous 

permet de lire divers textes qui comprennent des explications pour tout mot en contexte 

dont vous ne comprendriez pas le sens. Les participes passés sont bien représentés ainsi 

que les problèmes de rédaction et la prononciation d’un certain nombre de mots.  

Êtes-vous curieux de connaître l’origine des mots « bonbon » et « pastille »? 

Aimeriez-vous savoir à quelle déesse on doit le mot « céréale »? Connaissez-vous la 

première appellation du mot « pomme de terre »? Saviez-vous que les noms communs 

« poubelle », « sandwich », « watt », « Celsius » et « Fahrenheit »  tirent leur origine de 

leur inventeur respectif? Cliquez d’abord sur la 13
e
 catégorie de la page d’accueil du site, 

intitulée « Éponymes à connaître ». Cliquez ensuite sur le mot « éponymes », qui figure 

en haut à gauche de l’écran. Trouvez le mot « poubelle » à la lettre « p », le mot 

« sandwich » à la lettre « s », etc. 

Après avoir parcouru les 13 catégories à contenu théorique du site, vous pourrez cliquer 

sur le 14
e
 et dernier lien du site, soit celui nommé TECFEX. Celui-ci vous permettra de 

mesurer votre degré personnel de maîtrise du français. Pour chacun des exercices, vous y 

trouverez les réponses ainsi que les explications pertinentes. Chaque catégorie présente 

50 numéros. Le dernier lien, intitulé « Exercices récapitulatifs » présente 50 numéros 

portant sur les 13 catégories à contenu théorique du site. 

Les références utilisées pour ce site Web figurent à la page d’accueil de chaque catégorie. 

Pour avoir accès à la liste alphabétique de mots ainsi qu’à leur explication descriptive, 

veuillez cliquer sur le nom de la catégorie sélectionnée, en haut à gauche de l’écran. 

www.uqtr.ca/vocab 

http://www.uqtr.ca/test/tecfee
http://www.uqtr.ca/vocab


Ce site Web présente divers textes à l’intention des étudiants francophones et non 

francophones de niveau avancé.  

Cliquez sur les mots dont vous ne connaissez pas le sens pour voir la définition apparaître 

à l’écran. 

Les références utilisées pour ce site Web figurent à la page d’accueil de ce site. 

www.uqtr.ca/chansons 

Ce site Web présente des chansons françaises et des chansons québécoises. 

Cliquez sur la chanson de votre choix. Vous pourrez écouter la chanson et suivre les 

paroles de la chanson à l’écran. 

www.uqtr.ca/efl 

Ce site présente des chansons et des textes à l’intention des étudiants non francophones.  

Cliquez sur les mots dont vous ne comprenez pas le sens pour voir la traduction anglaise 

apparaître à l’écran. 

__ 

Nous vous invitons à ajouter à vos favoris les quatre sites précédents ainsi que le site 

Web du Portail linguistique du Canada.  

Le site Web du Portail linguistique du Canada vous donne accès à un grand nombre de 

sites conçus pour favoriser l’enseignement et l’apprentissage du français langue première, 

langue seconde ou langue étrangère.    

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/decouvrir-discover/formation-

training/fls-esl-fra.html 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur ces ressources en ligne, nous 

vous invitons à faire parvenir vos questions à l’Association des étudiant.e.s diplômé.e.s 

de la Faculté d’éducation, à l’adresse suivante : egsaaede@uottawa.ca. 

Nous vous souhaitons de faire de belles découvertes. 
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