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Outils utiles pour les programmes d’Accès aux compétences clés 

La plupart de ces outils sont empruntables au CLAP/CRI seuls ceux suivis du logo * ne sont pas disponibles à ce jour 05/10/2015 

Les outils dont les éditions sont épuisées restent à l’emprunt dans les espaces documentaires du CRI et sont photocopiables 

 

 
Compétences 

clés 
 

 
Niveaux VI 

 
Niveaux V et IV 

Communication 
en langue 
française 

Français Langue Étrangère: 

ouvrages 

Livret « vivre en France », évaluation Passerelles en 15 langues 

et nombreuses méthodes de FLE, de FLS et de préparation au 

DELF (cf. bibliographie CRI) 

Outils pour travailler le français de spécialité à des fins 

professionnelles : Santé Médecine.com, Hotellerie.com 

Secrétariat.com 

… 

 

 outils numériques : 
 

logiciels : 

Pour tout dire 1 et  2 : 8 modules multimédia CUEEP 

Dites-moi 1 et 2 

remises à niveau et préparation aux concours : 

ouvrages 

 
-Les pièges de la ponctuation Hatier Profil* 
-Améliorez votre style tome1 et 2 Hatier Profil* 
-S’exprimer avec logique Hatier Profil* 
-Ecrire avec logique et clarté Hatier Profil* 
-Concours administratifs catégorie C  Vuibert (QCM et exercices)* 
-Ecrire pour convaincre Hachette FLE* 
-La pratique de l’expression écrite Cl. Peyroutet Nathan* 
-La machine à écriture, exercices écrits autocorrectifs G. Vigner Paris 
CLE international* 
-Ecrire et s’exprimer BEP/CAP S. Ratto Nathan technique* 
-Les cahiers du français niv V Bono Dumontet Foucher* 
-Français méthodes et techniques niv IV A. Roche Taillac* 
-Le français par le jeu niv IV Librio* 
-Expression écrite  (entrainements rédactionnels) Joker Bordas* 
-les bases du français dossier niv1, niv2 Ed Foucher 
-Livres ACCES : Vivre son corps, vivre son âge, vivre au travail, vivre en 
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Pour parler affaire 

Trèfle 

Restaurant Venezia 

 

sites internet: 

http://phonetique.free.fr/ 

http://www.bonjourdefrance.com/ 

http://www.lepointdufle.net/ 

http://lexiquefle.free.fr/ 

http://www.polarfle.com/classe.htm 

http://www.francaisfacile.com 

http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 

http://www.didieraccord.com 

http://www.imagiers.net 

http://www.infovisual.info/volume_fr.html 

 

Apprentissage de la lecture et de l’écriture (outils 

utilisables en individualisation): 

 

ouvrages 

 

-« Lecteur : un atelier pour améliorer la lecture » Retz Nathan 
2000 Bentolila : exercices gradués et progressifs de rapidité, 
d’attention, de classement, de mémoire, de construction de 

société Ed. Magnard (compréhension et expression écrite pour la 
préparation du CAP) 
 
 

 outils numériques : 
Logiciels : 
-Ortholangue CDRom CNED* 
-Ortho CUEEP 
-Bien écrire 1 et 2 CUEEP* 
-Le Français remédiation (Nathan) 
-Le français en CAP (Nathan) 
-Le français en SEGPA (Nathan Technique) 
-Meilleur en français (Génération 5) 
 
Sites internet : 
http://www.adodoc.net/ 
http://www.educaserve.com/ 
http://www.leconjugueur.com/ 
http://www.educalire.net/ 
http://www.la-conjugaison.fr/ 
http://grammaire.reverso.fr/ 
http://www.les-dictionnaires.com/ 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/ 
http://www.etudes-litteraires.com/ 
 
-900 exercices d’entrainement à la communication professionnelle : à 
télécharger sur le Site : www.euro-cordiale.lu fiches séquences 
individualisées avec corrigé 
 

http://phonetique.free.fr/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.polarfle.com/classe.htm
http://www.francaisfacile.com/
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.didieraccord.com/
http://www.imagiers.net/
http://www.infovisual.info/volume_fr.html
http://www.adodoc.net/
http://www.educaserve.com/
http://www.leconjugueur.com/
http://www.educalire.net/
http://www.la-conjugaison.fr/
http://grammaire.reverso.fr/
http://www.les-dictionnaires.com/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
http://www.etudes-litteraires.com/
http://www.euro-cordiale.lu/
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sens, de stratégie, de lecture, de construction d’hypothèses, 
de sélection et d’utilisation des informations. (Un corrigé 
permet un travail autocorrectif et autonome). 
-Lettris le coffret (ensemble de fiches) Bentolila 
-LCPE du CUEEP: fichiers pédagogiques 4 livrets (250 fiches 
stagiaires) opérations de lecture, compréhension des écrits, 
production d’écrit, jeux (pas de corrigé), existe aussi le logiciel 
qui va avec. épuisé 
-Français et Vie quotidienne (Orpailleur SLF éditions) : série de 
livrets comportant des activités de difficulté progressive sur un 
thème de la vie quotidienne (pas de corrigé) épuisé  
-livrets de lecture de l’heure, gestion du temps et repérage 
dans le plan : série d’activités de difficulté progressive (pas de 
corrigé).  ACFAL épuisé 
- Lecture : itinéraires différenciés Dossier de 80 fiches sur les 
compétences : prélever et utiliser des indices, identifier tous 
types de textes, rechercher une information (fiches 
autocorrectives) CRDP Aquitaine  
-PEMF (Freinet) Fichiers Lire 1.1 Lire 2 Lire 1, 2, 3 : 4 dossiers 
d’environ 50 fiches du niveau pré-lecteur à lecteur : travail sur 
les compétences de lecture (corrigé) 
- Approche de la lecture et de l’écriture pour un public faible 
lecteur (3 fichiers par thème) série d’exercices de 
compréhension, entrainement à la lecture, vocabulaire, 
grammaire, écriture organisant le travail à partir de textes 
littéraires de difficultés croissantes (pas de corrigé). ASSOFAC  
épuisé 
-Objectif Lire (5 fichiers) : réactiver les acquis, élargir le champ 
visuel, repérer et identifier le vocabulaire, anticiper dans la 
lecture. Environ 200 fiches de difficultés croissantes par 
module (autocorrectives) Hachette Education  épuisé 
-Le son du nénuphar : boitier jeu de lettres, entrée dans l’écrit 
niveau étape 2 du référentiel CUEEP, outil collectif 
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P- Y. Chereul 
-Fichier de remédiation en français J.P. Pierre (travail des 
compétences du CFG) 
 
 
Orthographe-Grammaire : 

ouvrages 

 

- PEMF (Freinet) Fichiers Orthographe cycle 2- 3 100 fiches 

autocorrectives  ICEM  éditions 

- livrets de grammaire Orpailleur SLF éditions  

- L’orthographe en fiches  Ellipses M. Grimaldi: 30 fiches 
portant sur les principales difficultés orthographiques (corrigé) 
-LCPE bases grammaticales + cahiers de grammaire du CUEEP 
série de livrets portant sur un point de grammaire comportant 
des fiches de difficulté croissante (pas de corrigé) 
-le masculin et le féminin 100 activités de réécriture cycle 2-3 
hachette éducation 
-le singulier et le pluriel 100 activités de réécriture cycle 2-3 
hachette éducation 
-travailler autrement en grammaire 4 coffrets cycle 2-3 CRDP 
Champagne Ardenne (activités de réécriture) 
-Grammaire vivante du français exercice d’apprentissage livret 
1-2 Clé international 
-la grammaire des premiers temps préparation au Delf 
éditions PUG 
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outils numériques : 
Logiciels : 
-Lettris le CDRom 
-Ortho CDRom : méthode d’orthographe du CUEEP 
-Assimo2 français  lecture-Ecriture 
-LECTRA 
-LCPE 1&2 (Jonas formation) 
-1000 mots (Epi) 
-Collection Tirelire (scribere) 
-Vitamots (Faire) 
-Lirebelpro (Chrysis) 
-Ancolie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture 
mathématique 

ouvrages 

 
 
-Compter : référentiel et outils pour les premiers 
apprentissages en maths M.A. Girodet, J.P. Leclere Nathan 
- Mac 6 Fiches complémentaires au logiciel du CUEEP : 
activités mathématiques en lien avec la vie quotidienne 
-Dossiers d’autoformation niv. VI et V SLF Editions épuisé 

ouvrages 

 
-Maths au travail dossiers thématiques niv V + fiches photocopiables 
Edition livres Acces 
-« Compter »complément à la valise pour les niveaux V 
-74 fiches d’activités en CAP : individualisation des apprentissages en 
CAP Amapola Arques, Philippe Cherel CRDP de Basse Normandie 
2006* 
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-Lettris partie calcul du coffret 
-1000 problèmes Editions CLR hachette* 
-Fichiers autocorrectifs Numérations-Opérations cycle2 et 3 
ICEM Editions 
 
 

 outils numériques : 
Logiciels : 
- Mac 6 du CUEEP activités mathématiques en lien avec la vie 
quotidienne 
- Assimo LE LABO (opérations, numérations), 
- Assimo Mathématiques (longueurs, masses, liquides, argent, 
durées, fractions, pourcentages, aires et périmètres, 
proportionnalités),  
- Lettris (partie calcul) maths de la vie quotidienne 
-SMAO niv1 Edition Chrysis 
- mathenpoche6eme à télécharger gratuitement sur  
http://www.sesamath.net 
 
Sites internet:  
http://lescoccinelles.free.fr 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/ 
http://lilimath.free.fr 
 
 

 

-Fichier de remédiation en mathématiques : niveau1 JP Pierre CRDP 
d’Amiens 2003 
- Fichier de remédiation en mathématiques: niveau2 JP Pierre CRDP 
d’Amiens 2003* 
-formation mathématiques JM Lagoutte 2006* 
-Mathématiques : dossiers niveau1 (les nombres, calcul numérique, 
repérage statistiques) G. Barussaud, D. Laurent Foucher 2002 
-Mathématiques : dossiers niveau2 (les nombres, calcul numérique, 
proportionnalité, repérage statistiques) G. Barussaud, D. Laurent 
Foucher 2002* 
-Mathématiques 6ème Gestion mentale appliquée Armelle Géninet Ed 
Retz 
- Maths concours cat B et C Vuibert* 
- Maths concours AS/AP Vuibert* 
- Maths tableaux numériques Foucher* 
-Les cahiers de mathématiques G. Barussaud, JF Noël niv V 
industriels* 
-Fichiers d’exercice 1 et 2 Ed Nathan Technique niv V industriels* 
-BEP Tertiaire Ed. Nathan Technique* 
-Les maths en BEP tertiaire exercices Ed. Nathan Technique* 
-Math BEP tertiaire exo : fichier1 et 2 Ed. Nathan Technique 
(1=entrainement, 2= préparation à l’examen)* 
-Math CP GEP F. Carrier, JC Monnot GEP (exercices fiches techniques, 
sujets)* 
-Alexandre, sa vie en énoncés Ados et Adultes niv. V et IV Ed. Casteilla 
situations mathématiques à partir de la vie courante 
-Math formation JM Lagoutte Ed. Nathan* 
-S’entrainer et se mettre à niveau en mathématiques (V et IV) Ed 
Foucher* 
-Prep@brevet maths l’exam (V) Ed. Hatier* 
-Foucher Pochette Maths (JF Noël, JJ Parade, P. Schreque)* 
 
 

http://www.sesamath.net/
http://lescoccinelles.free.fr/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/
http://lilimath.free.fr/
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 outils numériques : 
 
Logiciels : 
-SMAO niv2, niv3, niv4 Edition Chrysis* 
-Mathenpoche5eme, mathenpoche4eme, mathenpoche3eme (à --
télécharger gratuitement sur http://www.sesamath.net) 
-Maths CAP 1re année (Chrysis) 
 
Sites internet:  
http://www.ilemaths.net/ 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/ 
http://coursmath.com/  
http://www.mathsgeo.net/  
http://www.maths.clarensac.net/ 
http://balade6.free.fr/  
http://maths-videos.com/ 
http://perso.orange.fr/therese.eveilleau 
http://mcommemaths.com (payant) 
http://tableaunumerique.free.fr 
http://www.tfs.afpa.fr (rubrique formation générale, 
mathématiques : série de vidéos, illustrant les notions de proportion, 
pourcentage, mesures, géométrie…) 
 

Biologie  

ouvrages 

 
-Repères pratiques Nathan Le corps humain* 
-Repères pratiques Nathan L’hygiène alimentaire 
-Le corps humain play bas editions les docs des incollables* 

http://www.ilemaths.net/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/
http://coursmath.com/
http://www.mathsgeo.net/
http://www.maths.clarensac.net/
http://balade6.free.fr/
http://maths-videos.com/
http://perso.orange.fr/therese.eveilleau
http://mcommemaths.com/
http://tableaunumerique.free.fr/
http://www.tfs.afpa.fr/
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-Le livre du corps B. George et G. Lemoine Découverte cadet Gallimard* 
-Schémas muets et légendés BEP CSS Les cahiers de l’enseignant/Le corps humain Nathan* 
-Préparation aux concours Aide soignant et auxiliaire de puériculture* 
 
 
 

 outils numériques : 
 
CDRom : 
-Biologie humaine Edition Nathan* 
-PC corps humain* 
-Il était une fois la vie Edition Atlas* 
-Comprendre le corps humain (ça m’intéresse) 
 
Sites : 
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/main-humanbiology.htm  (logiciel à télécharger) 
http://biologie.educations.net/ 
http://www.vulgaris-medical.com/ 
http://www.medecine-et-sante.com/ 
http://www.afblum.be/bioafb/index.htm 
http://www.cite-sciences.fr/ 
http://doctissimo.fr/ 
http://users.skynet.be/bd/anatomie 
http://musibiol.net/biologie/index.htm 
http://cybsante.free.fr 
http://www.annubel.com/prepasante-com-s2552.html 
www.aide-soignant.com 
http://www.biologieenflash.net  
http://biotechno.site2.ac-strasbourg.fr/respedag/rpedtec/biohum/presbh.html 
http://www.ash.tm.f 
http://www.france5.fr/magazinesante/ 
http://sante.nouvelobs.com/site/accueil.asp 

http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/main-humanbiology.htm
http://biologie.educations.net/
http://www.vulgaris-medical.com/
http://www.medecine-et-sante.com/
http://www.afblum.be/bioafb/index.htm
http://www.cite-sciences.fr/
http://doctissimo.fr/
http://users.skynet.be/bd/anatomie
http://musibiol.net/biologie/index.htm
http://cybsante.free.fr/
http://www.annubel.com/prepasante-com-s2552.html
http://www.aide-soignant.com/
http://www.biologieenflash.net/
http://biotechno.site2.ac-strasbourg.fr/respedag/rpedtec/biohum/presbh.html
http://www.ash.tm.f/
http://www.france5.fr/magazinesante/
http://sante.nouvelobs.com/site/accueil.asp
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http://biologienet.free.fr 
www.anatomia.learningtogether.net 
 

Apprendre à 
apprendre 

ouvrages 

-Méthodes d’éducabilité cognitive (qui demandent une 
formation) : les ARL, Activolog, PEI… 
 
-Pratique pédagogique de la gestion mentale, Jean-Paul Chich - 

Michelle Jacquet, Nadette Mériaux, Retz, 1991 

- graphismes et mandalas d’apprentissage  CP-CE1, CE-CM, 

cycle3 Armelle Géninet Ed. Retz nombreuses fiches pour 

préparer des séances de méthodologie 

-Développer la capacité d’apprendre, Jean Berbaum, 

Pédagogies, E.S.F. éditeur, 1998 

-Pochoirs : jeu permettant de se repérer dans l’espace et le 

temps dans sa succession B. Gueritte-Hess Ortho édition 

 
 

 outils numériques : 
 
 
Logiciels : 
-Assimo Espace-Temps 
-Atelier Espace  Edition Jonas Formation 

ouvrages 

-J’apprends à apprendre, Christian Drapeau, Ed.Mortagne, 1999 

-A l’école des intelligences multiples, Bruno Hourst, Hachette 

Education, 2006 

-Au bon plaisir d’apprendre, Bruno Hourst, Dunod-Interéditions, 2005 

-Tester et développer sa mémoire, Patrick de Sainte Lorette, Jo 

Marzé, Eyrolles pratique, 2006 

-Cerveau top niveau ! Julien Ramonet,  Dunod 2007 

-Savoir prendre des notes, Renée et Jean Simonet, Editions 

d’Organisation, 2005 

-apprendre à prendre des notes J. Saltet, A. Giordan Ed.Librio 2011 

-Stimuler ses neurones… oui mais comment ? Alain Lieury, Dunod, 

2009 

-100 petites expériences de psychologie pour mieux comprendre le 

cerveau, Alain Lieury, Dunod, 2006 

-Votre mémoire, la connaître, la tester, l’améliorer, Bernard Croisile, 

Larousse, 2004 

-Une mémoire d’éléphant ? A. Lieury, Dunod, 2011 

-Dessine-moi l’intelligence, Tony Buzan, Mind Map, Editions 

d’Organisation, 2003 

-« Organisez vos idées avec le Mind Mapping », Jean-Luc Deladrière- 

Frédéric Le Bihan…  Dunod 2009 

-La lecture rapide, Tony Buzan, Editions d’Organisation, 2004* 

http://biologienet.free.fr/
http://www.anatomia.learningtogether.net/
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-cube4 (Chrysis) 
 
Sites internet:  
-Savoir trouver : outil d’entrainement sur les différentes 
opérations logiques à télécharger sur le site www.euro-
cordiale.lu 
-http://apprendre.free.fr/ (les grands principes de 

l’apprentissage et de la mémoire sous forme de BD) 

 
 

-Tout sur la mémoire, Tony Buzan, Editions d’Organisation, 2004* 

-Apprendre à apprendre, André Giordan, Jérôme Saltet, Librio Memo, 

2007 

-Guide Bordas des méthodes de travail, Michel Coéffé, Bordas, 1990* 

-« Comment bien apprendre ? » Ça m’intéresse, Mai 2008, dossier * 

-Sciences et avenir février 2010 DVD et dossier le cerveau et 

l’apprentissage* 

-Apprendre mieux pour les Nuls M.J. Chalvin First Editions 

-Aider les élèves à apprendre, Gérard de Vecchi, Hachette Education, 

2001 

-Apprendre… Oui, mais comment ?, Philippe Mérieu, Pédagogies, ESF 

Editeur, Paris 1987 16ème tirage 1997, 192 pages. 19,48 Euros N° 

ISBN : 2710108771. 

 
 
 
 

outils numériques : 
 
Logiciel : 
- Clogique Edition Jonas formation (entrainement aux tests 
psychotechniques) 
-3 CDrom : « Entraînez votre concentration »*, « Entraînez votre 

mémoire », « Entraînez votre raisonnement »* aux éditions Happy 

Neuron 

 -« Brain Tonic », l’intégrale (mémoire, langage, raisonnement, 

orientation, attention), Ed. Shindo  

http://www.euro-cordiale.lu/
http://www.euro-cordiale.lu/
http://apprendre.free.fr/
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Sites internet:  
http://devlinux.blogdns.org:81/?cat=17 
www.apprenons.be 
http://www.apprendreaapprendre.com 
http://www.happyneuron.fr/aspx/public/doc/saga/mainsaga.aspx 
http://www.cite-sciences.fr/apprendre/francais/comment/ 
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/jeux_memoire/index.
htm 
http://crl.univ-lille3.fr/apprendre 

www.petillant.com (site sur les schémas heuristiques) 

www.logicomfrance.com 
 

Culture 
numérique 

ouvrages 

 
L’informatique par les documents Windows, Word, Access, Excel, Outlook Express  Editions Nathan Technique  
Informatique.com Ed CLE international* 
 

 outils numériques : 
 
Sites internet: 
Word :  http://www.csdm.qc.ca/sitsat-mtl/formation/word/index.html 
Word et excel: http://www.demowordexcel.info/ 
Word et powerpoint : http://users.belgacom.net/bo031906 

http://devlinux.blogdns.org:81/?cat=17
http://www.apprenons.be/
http://www.apprendreaapprendre.com/
http://www.happyneuron.fr/aspx/public/doc/saga/mainsaga.aspx
http://www.cite-sciences.fr/apprendre/francais/comment/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/jeux_memoire/index.htm
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/jeux_memoire/index.htm
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/jeux_memoire/index.htm
http://crl.univ-lille3.fr/apprendre
http://www.petillant.com/
http://www.logicomfrance.com/
http://www.csdm.qc.ca/sitsat-mtl/formation/word/index.html
http://www.demowordexcel.info/
http://users.belgacom.net/bo031906
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Excel : http://www.excel-exercice.com 
Open office : http://www.csdm.qc.ca/sitsat-mtl/openoffice/index.htm 
 

Anglais  

ouvrages 

 
-L’anglais en 40 leçons edition les langues pour tous* 
-Getting on in english edition BBC* 
-Esseudial grammar in use*    Cambridge university editions 
-Grammar in use advanced (blue)*    Cambridge university editions 
 

 outils numériques : 
 
Cdrom 
-Parlons anglais version9*  
-Keys*Wordline editions 
-Perfect your English* (3 niveaux) 
-In use* 
 
Sites: 
www.anglaisfacile.com 
http://www.e-anglais.com 
http://www.profdanglais.com 
http://www.manything.org 
http://www.learnenglish.org 
http://www.learner.org 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
http://www.toeic.eu 
http://www.breakingnewsenglish.com 

http://www.excel-exercice.com/
http://www.csdm.qc.ca/sitsat-mtl/openoffice/index.htm
http://www.anglaisfacile.com/
http://www.e-anglais.com/
http://www.profdanglais.com/
http://www.manything.org/
http://www.learnenglish.org/
http://www.learner.org/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.toeic.eu/
http://www.breakingnewsenglish.com/
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http://www.wordreference.com 
http://www.travlang.com 
http://www.englishlearner.com 
http://www.languageguide.org 
http://irregularverbs.cjb.net 

Culture sociale 
et citoyenne 

ouvrages 

 
-Les fonctions sociales de l’écrit : les codes symboliques dans 
les écrits sociaux Celda 
- Raconte-moi La République, Nouvelle Arche de Noé Editions 
-Le cahier du citoyen Hachette éducation 
-livret « Vivre en France » 
-environnement.com Ed CLE international 
- santé médecine.com Ed CLE international 
-banque.com Ed CLE international 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ouvrages 

 
-Guide de la famille et de la vie quotidienne Documentation française 
-Démarches quotidiennes Repères pratiques Nathan 
-L’hygiène alimentaire Repères pratiques Nathan 
-120 fiches sur les institutions Studyrama 
 

 outils numériques : 
 
Sites internet : 
http://www.touteleurope.fr 
http://www.lesocial.fr 
http://www.conso.net 
http://www.vie-publique.fr 
http://passeportsante.net 
http://www.cyberjeune.org/ddj05/index.php3 
http://www.preventionroutiere.asso.fr 
http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr 
http://www.curiosphere.tv/sida/ 
http://www.lemonde.fr 
http://www.tv5.org 
http://www.tfs.afpa.fr 
http://fr.wikipedia.org/wiki/accueil 

http://www.wordreference.com/
http://www.travlang.com/
http://www.englishlearner.com/
http://www.languageguide.org/
http://irregularverbs.cjb.net/
http://www.touteleurope.fr/
http://www.lesocial.fr/
http://www.conso.net/
http://www.vie-publique.fr/
http://passeportsante.net/
http://www.cyberjeune.org/ddj05/index.php3
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr/
http://www.curiosphere.tv/sida/
http://www.lemonde.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.tfs.afpa.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/accueil
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