
 

Sélection de sites Internet  en lien avec la langue écrite1 
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1. Office québécois de la langue française      *** 

 http://www.olf.gouv.qc.ca/  

 

 Site excellent. 

 La section  Les indispensables à gauche est très utile.  

 Pour un dépannage, cliquez sur Banque de dépannage linguistique.  

 On vous propose ensuite de consulter selon un index thématique ou 

alphabétique.  

  

2. Banque de dépannage linguistique      *** 

 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html  

 La Banque de dépannage linguistique offre «un large éventail de 

connaissances pour améliorer la qualité de vos communications et pour 

apprivoiser les particularités de la langue française». Un site de la plus 

grande utilité. 

       

                                            

1
 Évaluation.   *** = excellent; ** = très bien;  =  * bien 
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3. La-conjugaison        *** 

 

http://www.la-conjugaison.fr/  

Ce site présente la conjugaison complète de plus de 8000 verbes français. Une 

liste de 100 verbes - considérés par l'auteur comme les plus populaires - 

apparaît sur la page d'accueil. Pour les autres, il suffit de taper le verbe 

recherché dans le bandeau prévu à cet effet. 

 

4. Le conjugueur                  **  

  
 

www.leconjugueur.com    

  

 Le conjugueur est remarquable pour la clarté de sa présentation et la 

facilité de sa navigation. Sa principale rubrique fournit des tableaux de 

conjugaison pour la presque totalité des verbes français. Lorsque 

nécessaire, on indique la règle et les exceptions. 

 Un site de choix pour l'élève «en difficulté conjugale»; un site très utile et 

appelé à s'enrichir progressivement. 
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5. La ponctuation        *** 

 

www.la-ponctuation.com/index.html   

 Ce site est très simple et génial. Rien de tapageur; tout simplement les 
règles de chaque signe de ponctuation, exposées avec la plus grande 
clarté.  

 On y trouve aussi une Petite histoire de la ponctuation ainsi qu'une 
rubrique intitulée Généralités, qui ne manquent pas d'intérêt. Un site utile, 
mais aussi un beau site. 

 

6. La Grammaire interactive           ** 

 http://grammaire.reverso.net   
 

 Cette grammaire interactive est simple et efficace. 

 Vous avez accès à la navigation par  lettres (il suffit de sélectionner une 
lettre et une liste de mots apparaît - mots liés à différentes règles 
grammaticales) ou par  thèmes (conjugaison avoir, trait d’union, etc.). 

 Vous avez également accès à un dictionnaire en cliquant sur Définition. 
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7. Langue au chat          ** 

 www.langueauchat.com/    
 

 Page d’accueil qui vaut le déplacement. 

 La section Anglicismes et impropriétés est assez bien conçue.  Par 
exemple si vous tapez «à prime abord», on vous dit que le mot clé est «de 
prime abord».  Effectivement, la première locution ne se dit pas. 

 La section Règles grammaticales propose quelques règles utiles telles 
que l’accord des adjectifs de couleur. 

 La section Difficultés expose certaines difficultés rencontrées (doit-on 
écrire églefin ou aiglefin, par exemple). 

 Il y a une partie du site qui est consacrée aux Jeux de langue et aux jeux 
de mots.  Superbe ! 

 

8. CCDMD            ** 

 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ 

 On peut  trouver de l’aide en suivant le chemin proposé ici.  

1. Cliquez d’abord sur l’onglet Amélioration du français     

2. Ensuite sur Exercices pdf  ou 

3. Sur  Capsules linguistiques   ou 

4. Sur l’onglet Recherche. 

Le site offre aussi de nombreuses autres ressources, dont le présent 

Répertoire Web, qui recense (avec descriptif) plus de 130 sites portant sur 

l'amélioration du français, ainsi que l'Index des ressources, qui décrit le 

contenu de 275 ouvrages concernant l'apprentissage de la langue. 

 Tout le site est à découvrir, mais attention, c’est d’abord un site 

pédagogique. Si vous êtes vraiment trop pressés, consultez un autre site 

suggéré.  Sinon, vous trouverez, et même plus.  

http://www.langueauchat.com/
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9. Larousse                    **  

    www.larousse.fr   

 

 Difficile de ne pas applaudir à la généreuse initiative des Éditions 

Larousse, qui offrent ici aux internautes un véritable cadeau. En effet, le 

site donne l'accès gratuit en ligne à cinq dictionnaires : Définitions, 

Synonymes et Contraires, Homonymes, Expressions, Citations. On 

signale aussi une difficulté d'emploi ou d'écriture pour certains mots. 

 Il est possible également de consulter gratuitement l'Encyclopédie 

Larousse, qui rend disponibles ses 200 000 articles, photos, cartes, etc. Il 

suffit de taper dans le bandeau blanc le mot recherché. L'internaute peut 

donc bénéficier - par un simple clic - de toutes les connaissances lexicales 

et encyclopédiques inscrites au Larousse. 

 

10. Les dictionnaires       ** 

 

www.les-dictionnaires.com/index.html    

 Ce site est extra. 

 La page d’accueil affiche l’annuaire des dictionnaires. 

 Vous cliquez sur celui qui vous branche (par exemple, sur celui de la 
gastronomie, des loisirs, des synonymes, de la langue française, des 
sciences et technologies, des finances, etc.), puis on vous renvoie à une 
liste de dictionnaires sur le sujet. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix. 

 En général, ils sont faciles à consulter. 
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11. Grand dictionnaire terminologique (Le)            **  

 www.granddictionnaire.com     

 

 Il faut préciser que Le grand dictionnaire terminologique français / anglais / 

latin de l'Office québécois de la langue française ne rassemble que des 

termes appartenant à des domaines de spécialité. Il n'est donc pas un 

dictionnaire usuel.  

 Cette restriction n'empêche pas le dictionnaire de donner accès à «près 

de 3 millions de termes français et anglais du vocabulaire industriel, 

scientifique et commercial, dans 200 domaines d'activité».  

 

 

12. Grammatika                  *  

 

http://francite.net/education/grammatika/index.html   

 

 La première section en jaune concerne la Grammaire de la phrase et du 

texte, section plus didactique.  

 POUR UN DÉPANNAGE RAPIDE, dans le grand menu déroulant en 

jaune, à gauche de l’écran, descendre tout de suite à la section 

Orthographe grammaticale et conjugaison. Vous devriez trouver assez 

rapidement ce que vous cherchez.  

 Autrement, vous pouvez consulter le cyberprof pour tester vos 

connaissances. 
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13. Articuler                   * 

     
http://www.articuler.com/   

 

 Le site Articuler est exclusivement consacré à l'articulation des sons en 

français. Il comporte 25 exercices amusants qui constituent en quelque 

sorte les gammes de la prononciation. Un seul exemple suffira à décrire 

de quoi il s'agit : Le cri cri de la crique crie son cri cru et critique car il 

craint que l'escroc ne le craque ou le croque. 

 Un site amusant, sans prétention, très utile pour une prononciation claire 

et audible. 
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