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Nous avons sélectionné les sites gratuits les plus pertinents
proposant des ressources pédagogiques de qualité pour étudier
la littérature à distance.

Ressources en ligne :
Etudes littéraires :
Conseils pour l’oral et l’écrit, annales corrigées, textes
littéraires, auteurs, genres littéraires, esthétique,
stylistique, ancien français, rhétorique, etc.

Cours toujours : Exercices littéraires et grammaticaux sous
forme interactive
Un professeur de français propose sur ce site un large
éventail d’exercices sur les thèmes suivants :
– le récit, le dialogue,
– l’argumentation,
– la pratique de la rédaction,
– les figures de grammaire et de style…
Tous les exercices sont interactifs et proposent aide et
corrections en ligne.

WebLettres est le site associatif des professeurs de français.
Animé par une trentaine d’enseignants bénévoles, il a pour
vocation de favoriser les échanges, et propose notamment des
listes de discussion et un espace partagé pour la mise en
ligne de cours et séquences didactiques.
Vous y trouverez également des dossiers et des quiz
interactifs de vocabulaire.

Le Collège de France propose des centaines de cours gratuits
en fichiers audio.
La littérature constitue un domaine exceptionnellement bien
représenté, en particulier au travers des cours d’Antoine
Compagnon, titulaire de la chaire de Littérature française
moderne et contemporaine.

Culture et littérature sur le site de TV5 monde : Découvrez
nos 7 collections et 438 fiches pédagogiques.
TV5MONDE produit des contenus pédagogiques
enseignants depuis plus de 25 ans.
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L’équipe de TV5MONDE en charge de la promotion et
l’enseignement du français, animée par l’esprit de « service
public » qui régit la chaîne, propose aux enseignants et
apprenants de français langue étrangère un dispositif
pédagogique gratuit et interactif, Apprendre et enseigner le
français avec TV5MONDE.
Vous y trouverez des exercices corrigés, des dossiers
pédagogiques, des ebooks, des fiches apprenant/fiches
enseignant…

Le site pédagogique de la Bibliothèque nationale de France
propose une offre pédagogique en ligne qui représente plus de
70 000 pages de dossiers, 40 000 images commentées, des albums
iconographiques thématiques…
Les dossiers sont classés en 6 catégories :
– le livre et l’écrit,
– les écrivains et conteurs,
– histoire des représentations,
– arts,
– photographie,
– cartes et globes.

Un MOOC (Massive Open Online Course) est un type ouvert de
formation à distance capable d’accueillir un grand nombre de

participants.
L’annuaire My Mooc a répertorié l’ensemble des cours en ligne
de type MOOC disponibles à travers le web !
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