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Internet : 150 activités : niveau débutant – CLE International, 2006 
Cote : FLE 13 CUS 
50 fiches d'activités (proposant 150 exercices) avec l'Internet, permettant à des apprenants de niveaux A1 et A2, de travailler 
avec des documents authentiques. L'objectif étant de les aborder dans leur globalité sémantique, puis d'approfondir leur 
compréhension dans l'intérêt, le plaisir et la communication. 
Cet ouvrage peut être utilisé en autonomie ou en centre de ressources. 
 

Internet : 150 activités : niveau intermédiaire – CLE International, 2004 
Cote : FLE 13 CUS 
50 fiches d'activités (proposant 150 exercices) avec l'Internet, permettant de travailler avec des documents authentiques. 
L'objectif étant de les aborder dans leur globalité sémantique, puis d'approfondir leur compréhension dans l'intérêt, le plaisir et la 
communication. 
Cet ouvrage peut être utilisé en autonomie ou en centre de ressources. 
 

De la vidéo à Internet : 80 activités thématiques / Thierry LANCIEN – Hachette, 2004 
Cote : FLE 13 LAN 
80 activités thématiques pour utiliser la vidéo, le DVD, Internet ou des cédéroms. 
Celles-ci sont présentées sous forme de fiches et sont classées selon 7 grands thèmes : actualité des médias, arts plastiques, 
cinéma, communiquer, publicité, se documenter et rechercher, spectacles et tourisme. 
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Centre de ressources pédagogiques 
CAFOC de Nantes  
22 rue de Chateaubriand – 44000  Nantes 
Tél : 02.40.35.94.16 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h45 / 12h30 – 
13h45 / 17h30 
Jeudi : 8h45 / 17h30 (journée continue) 
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Français langue étrangère : les 500 sites Internet – Belin, 2003 
Cote : FLE 13 GUY 
Guide proposant une sélection de 500 sites pouvant être utilisés dans le cadre d’une formation au Français langue étrangère, et 
permettant au formateur de s’informer et de diversifier ses sources. 
 

Activités de français sur Internet  –  CLE International, 1999 
Cote : FLE 13 DAV 
30 fiches d'activités interactives de français langue étrangère, en liaison avec l'INTERNET. 
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