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LA TOILE SE DÉVOILE                                                                       LE POINT DU FLE  

Annuaire du Français Langue Etrangère avec 6800 références à portée de clic ! 

Le site Internet www.lepointdufle.net établit un annuaire spécialisé et diversifié regroupant 
des liens vers des ressources gratuites de qualité, pertinentes et utiles dans les domaines du 
français langue étrangère (FLE), du français langue seconde (FLS), de l’alphabétisation, de la 
prévention et de la lutte contre l’illettrisme et aussi du français langue maternelle (FLM). Il 
s’adresse donc aux étudiants de français et aux enseignants exerçant dans ces différents 
domaines ainsi qu’aux amoureux de la langue de Molière. Ce site est né en janvier 2002 et a 
été réalisé par Hélène Weinachter (Master 2 « FLE et opérations interculturelles », université 
Lumière Lyon 2 – France, 1994) de nationalité française. Le Point du FLE ne relève d’aucun 
organisme et n’engage aucune institution. Il s’agit donc d’une initiative personnelle sans le 
moindre but lucratif. Que nous propose ce site ? 

Tout d’abord, la page d’accueil présente un menu déroulant comprenant les différentes 
rubriques ; une boîte qui permet de réaliser une recherche par mots clés ; une petite 
description du site ; une partie consacrée à des parcours spécifiques ; une autre présentant ce 
que le « Point du FLE » propose, à savoir des ressources éducatives avec support audio, une 
sélection des meilleures adresses sur l’apprentissage du français ; et une dernière proposant 
des liens sur l’actualité du FLE / FLS / Formation de base. Le texte est lisible sans effort. Le 
graphisme, quant à lui, est assez sobre. Il manque cependant des images qui permettraient 
d’égayer le voyage au sein de ce site. La publicité ne nuit nullement à la compréhension de 
l’information. La navigation est donc aussi simple qu’un clic de souris. 

Ensuite, plus spécifiquement, chaque rubrique du menu déroulant présente plusieurs entrées 
auxquelles on accède en cliquant. Celles-ci sont elles-mêmes divisées en différentes 
catégories. Des liens transversaux invitent à consulter les thèmes complémentaires. Une 
courte description accompagnée de symboles informe sur le contenu de ces adresses. Chacune 
d’elles présente un intérêt pédagogique et trouve son utilité dans le processus d’apprentissage 
du français. Les exercices proposés présentent une correction automatique ; ils sont 
accompagnés de documents annexes clairement accessibles sur la page. Les sites répertoriés 
offrent de bonnes qualités techniques (logique et rapidité d’exécution). Ces références sont 
accessibles gratuitement sur le réseau Internet. Le niveau de difficulté (pour un public non 
francophone) y est signalé (1 = débutant (A1, A2) | 2 = intermédiaire (B1, B2) | 3 = avancé 
(C1, C2)) ainsi que les sources. Le « Point du FLE » est un annuaire en développement 
permanent. Les nouveautés sont alors signalées par une pastille verte. 

Pour résumer, le « Point du FLE » propose un outil pratique et convivial fonctionnant comme 
un fil rouge et permettant d’accéder rapidement à la ressource recherchée. Le site offre aussi 
un panorama de la grande richesse du matériel disponible en ligne et du fort potentiel éducatif 
du média Internet. Il met également en valeur et fait connaître le formidable travail des 
créateurs de ressources éducatives et interactives. Bref, un annuaire des plus complets à 
consulter sans attendre ! 

Virginie GIGLIO et Pierre PLASSIARD / 3e année 


