Il y a sur Internet beaucoup de jeux pour apprendre la langue française. En voici
quelques-uns.
Le monde de la langue française
La chaîne de télé TV5 a un portail sur la langue française. Enorme ! Cours de français pour
débutant, jeux de lettres interactifs, questionnaires, les expressions imagées, etc. Aussi des
vidéos comme :
« Merci Professeur » : brèves explications d’un linguiste sur l’origine de mots,
d’expressions, etc.
« Monsieur Dictionnaire » : Jacques Mercier et Philippe Geluck expliquent l’origine de
quelques expressions. Surréaliste, dans le bon sens du terme.
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/p-7174-Langue-francaise.htm
La fête
C’est sur le site de la langue française en fête. Le service de la langue française de la
Communauté française de Belgique propose des liens vers des jeux de langue, sur la
nouvelle orthographe, des pistes pédagogiques pour jouer avec les mots. Il y a du sérieux et
aussi du très amusant. Fait pour français et français-langue étrangère (FLE).
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/les_pistes_pedagogiques/
L’alphabet
Apprendre à reconnaître les lettres de l’alphabet : en différentes tailles et caractères ; en
majuscule ou en minuscule ; etc. Jeu d’observation
http://www.alphabet.learningtogether.net/
Les mots
Retrouver les noms des fleurs, des métiers, des pays, etc. Le principe est simple, c’est le jeu
du pendu. Il ne faut pas aller trop vite car on se retrouve alors vite « pendu ». Un
dictionnaire est utile. http://www.pendu.learningtogether.net/plage/
Cours de français
Bon, c’est pédagogique ! Du genre : mettre à l’impératif, à l’indicatif présent, etc. Mais il y
a aussi des charades, des mots mêlés, etc. Les jeux et exercices sont classés par niveau du
« débutant » à « avancé ». Fait au départ pour le français-langue étrangère (FLE)
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm
Sur le terrain
Encore du pédagogique, c’est canadien, cela s’appelle « le Terrain de jeux ». Thèmes : le
français, l’Afrique et Haïti. Jeux classés par niveau et faits pour les enfants de 5 à 12 ans.
Mais ce n’est pas gnangnan. http://www.jeuxpgl.com/
Apprendre le français ? C’est un crime !
C’est une histoire policière et vous devez retrouver l’assassin. Description du crime,
personnages, interrogatoires, ... Vous menez l’enquête et vous devez aussi répondre à des
exercices de français. Fait pour le français-langue étrangère (FLE).
http://www.polarfle.com/indexbis.htm
Bric-à-brac

Présentation, par l’exemple, de jeux sur la langue : poèmes, palindrome, acrostiche, …
http://bric-a-brac.org/lettres/
Langue dessinée
Une machine à faire des rébus. Vous entrez un mot, une phrase… En quelques secondes,
votre écrit est en rébus. http://www.rebus-o-matic.com/index.php
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