
 

 

FRANÇAIS 

 
XVIème siècle                                                                                  XVIIème siècle  

XIXème siècle                                                                             XXème siècle 

Poésie                                                                                               Romans policiers 

Sites divers sur la littérature                                                              Citations et expressions 

Enseignement du français                                                                 Dictionnaires 

XVIème siècle 

La Pléïade  

XVIIème siècle 

La préciosité au XVIIème siècle  

La préciosité en France au XVIIème siècle  

Molière - Biographie, Oeuvres, Actualités, Bibliographie, Filmographie  

Site sur Molière  

L'Europe littéraire,artistique, religieuse et sociale du XVIIème siècle (présentée par Dom Juan)  

Jean de la Fontaine  

Toutes les fables de Jean de la Fontaine en ligne 

XIXème siècle 

Honoré de Balzac 

Charles Baudelaire - Sa vie, son œuvre  

Alexandre Dumas  

Gustave Flaubert  

Victor Hugo - Bibliothèque nationale de France  

Victor Hugo  conscience et combats  

Exposition Virtuelle - Proust, l'écriture et les arts  

Oeuvres d’Arthur Rimbaud  

George Sand  

Stendhal  

Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages extraordinaires de Jules Verne  

Centre International Jules Verne - Amiens  

http://www.site-magister.com/pleiade.htm
http://al.muller.pagesperso-orange.fr/preciosite/sevframe2.htm
http://wronecki.pagesperso-orange.fr/mariehelene/preciosi.htm
http://www.toutmoliere.net/
http://www.site-moliere.com/
http://www.don-juan.net/
http://www.lafontaine.net/nouveau-site/index.php
http://hbalzac.free.fr/
http://baudelaire.litteratura.com/
http://www.dumaspere.com/
http://jb.guinot.pagesperso-orange.fr/pages/accueil.html
http://victorhugo.bnf.fr/
http://www.victorhugo2002.culture.fr/culture/celebrations/hugo/fr/
http://expositions.bnf.fr/proust/
http://www.azurs.net/arthur-rimbaud/rimbaud_listp.htm
http://www.georgesand.culture.fr/
http://www.armance.com/
http://jules-verne.pagesperso-orange.fr/
http://www.jules-verne.net/


 

 

Zola - exposition virtuelle à la Bibliothèque nationale de France  

Emile Zola  

Zola, sa vie, son oeuvre, l'affaire Dreyfus, le naturalisme  

XXème siècle 

Louis Aragon  

Eugène Ionesco  

Marcel Pagnol  

Georges Perec  

Jacques Prévert  

Le mouvement Oulipo (Queneau...)  

Tout Georges Simenon  

Antoine de Saint-Exupéry 

Poésie 

Poésie française  

Poèmes sur le vin  

Toute la poésie - Communauté poétique francophone et internationale  

Poètes.com. Informations sur les poètes et sur différents courants littéraires  

Poètes français et étrangers  

Résistance contre le nazisme - Poètes 

Alcools d’Apollinaire  

Poèmes et poètes divers  

Romans policiers 

Histoire illustrée du polar  

Sites divers sur la littérature 

Expositions virtuelles de la BNF sur les grands auteurs et autres thèmes  

Résumés ou illustrations d’œuvres d’auteurs français ou étrangers  

Les genres littéraires  

Prix littéraires  

Guide et actualité littéraire  

La Comédie Française  

Portail européen sur la Littérature Jeunesse  

Maisons d'écrivains et tourisme culturel  

Alalettre, le site litteraire - étude d'œuvres, biographies  

http://expositions.bnf.fr/zola/
http://emilezola.free.fr/
http://www.cahiers-naturalistes.com/
http://www.uni-muenster.de/LouisAragon/welcome.html
http://www.ionesco.org/index.html
http://www.marcel-pagnol.com/
http://jb.guinot.pagesperso-orange.fr/pages/home.html
http://xtream.online.fr/Prevert/
http://www.oulipo.net/fr/une
http://www.toutsimenon.com/
http://www.antoinedesaintexupery.com/
http://poesie.webnet.fr/home/index.html
http://www.corbiac.com/vin/poems.html
http://www.toutelapoesie.com/index.html
http://www.poetes.com/index.php
http://www.poesie.net/poetesfr.htm
http://www.poesie.net/resist1.htm
http://damienbe.chez.com/alcools.htm
http://lapoesiequejaime.net/
http://www.polars.org/
http://expositions.bnf.fr/
http://gerardin.chez-alice.fr/listeauteurs.htm
http://www.site-magister.com/genres.htm#.UH0SN64Y1I4
http://www.prix-litteraires.net/
http://www.lexpress.fr/culture/livre/
http://www.comedie-francaise.fr/
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.terresdecrivains.com/
http://www.alalettre.com/index.php


 

 

ABU - la Bibliothèque Universelle (accès libre au texte intégral d'oeuvres du domaine public francophone)  

Citations, expressions 

Citations du monde  

Le dictionnaire des citations  

Encyclopédie des expressions françaises  

Dictionnaire des proverbes et dictons  

Enseignement du français 

Enseignement du français - Office québécois de la langue française  

Séquences de français pour le collège, le lycée et le BTS  

Magister - travaux dirigés de français  

Le français en lycée professionnel  

Littérales - Ressources pour études littéraires  

Ressources culturelles et pédagogiques en Français  

Le Précepteur - Sélection de documents éducatifs directement utilisables par les élèves  

Polar FLE (Français Langue Etrangère). Apprendre le français - cours et exercices de français  

Etudes littéraires. Littérature, fiches de méthodes…  

Fiches pour réviser l'oral et l'écrit du Bac de Français  

Caricatures et caricature. Site spécialisé dans l'histoire de la caricature politique et du dessin de presse  

Conjugaison, grammaire, orthographe 

Orthonet - Langue française - Informations, conseils  

300 exercices corrigés de français  

Le Conjugueur - Verbes usuels de la langue française à tous les temps et tous les modes  

Site de la langue française. Dossiers divers (accords du participe passé…)  

Ortholud.com - exercices en ligne de Français pour jeunes français ou étrangers  

Dictionnaires 

Le Dictionnaire  

Dictionnaire électronique des synonymes  

Le Dicomoche - Dictionnaire des mots qui écorchent les oreilles...  

Le Dictionnaire de la Zone - lexique complet de l'argot banlieue  

Dictionnaire MEDIADICO - synonymes, conjugaison, citations, expressions...  

 

http://abu.cnam.fr/index.html
http://evene.lefigaro.fr/citations
http://www.dicocitations.com/
http://www.linternaute.com/expression/
http://www.linternaute.com/proverbe/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/94473703/0/fiche___pagelibre/&RH=1159345041343&RF=1159345041343
http://www.site-magister.com/
http://palf.free.fr/
http://www.litterales.com/
http://users.skynet.be/litterature/ressources/rescadre.htm
http://www.le-precepteur.net/
http://www.polarfle.com/
http://www.etudes-litteraires.com/
http://www.bacdefrancais.net/
http://www.caricaturesetcaricature.com/
http://orthonet.sdv.fr/
http://cfijdida2.voila.net/exercicesfrancais/index.html
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.langue-fr.net/
http://www.ortholud.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://www.dicomoche.net/
http://www.dictionnairedelazone.fr/
http://www.mediadico.com/dictionnaire/

