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Comparaison des langues / apprentissage du français 
 

 

● Comparons nos langues Nathalie Auger / CRDP Montpellier : http://www.cndp.fr/crdp-
paris/Comparons-nos-langues (disponible sur you tube également )  

● http://www.elodil.umontreal.ca/ - 
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-grammaire/ 

● www.projet-pfc.net :  

● la partie PRÉSENTATION (qui est assez courte et accessible) : http://www.projet-pfc.net/pfc-

presentation-du-francais-oral.html 

● la partie ENSEIGNEMENT, bien sûr, beaucoup plus détaillée et comportant de nombreuses 
ressources didactiques en ligne : http://www.projet-pfc.net/ressources-didactiques.html 

● la partie RECHERCHE par Locuteurs (qui permet de sélectionner facilement une zone 

géographique donnée et une tranche d'âge) : http://www.projet-pfc.net/locdet.html 
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