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L’Internet est un excellent moyen de se tenir au courant de l’actualité française. Les sites sont 
proposés gratuitement et présentés en français et en anglais. En choisissant la version française, les 
étudiants (niveau moyen et avancé) établiront à travers des textes et des extraits audio de qualité un 
contact spontané avec la langue et la culture française. 
 
The Internet is an excellent place to find current information about France in French or English.  The 
following sources will enable you to keep in touch with news and events in France on a daily basis. 
They also provide an excellent, free source of high quality texts and audio in French for intermediate 
and advanced students.  
 
Sites web individuels:  
LES JOURNAUX NATIONAUX : 
Le Monde  (www.lemonde.fr) est le journal français dont le site Internet le plus développé.  Il 
propose: 

 L’édition du jour, disponible dans la page “Le Kiosque.”  Vous pouvez accéder à la “Une” 
gratuitement avec Adobe Acrobat Reader.  

 Une sélection d’articles récemment parus sur différents sujets — actualités internationales, 
France, technologie, culture, science, sports, films, revues de presse, rubriques nécrologiques. 
Pour lancer une recherche sur le site entier (archives non comprises), taper un mot ou une 
phrase dans la case “recherche” (en haut, à gauche de la page). Nota: Cette recherche n’est pas 
aussi complète qu’une recherche en texte intégral dans les numéros archivés.  

 
Libération—(www.liberation.com) 

 Lire les premières pages des éditions de la semaine en cours avec Adobe Acrobat à la page 
“Quotidien.” 

 Lire et rechercher des articles récents sur différents sujets— Les actualités nationales et 
internationales, les sports, la science, la santé. 

 Participer à des forums de lecture, et lire les contributions des autres participants.  

 Acheter des produits dans l’ “Espace commerciale”.  

 La page “Livres” contient des revues de livres publiés récemment et “Chapitre un” vous permet 
de découvrir le premier chapitre de ces derniers. 

 
Les autres sources d’actualités nationales sur Internet : 
Le Figaro http://www.lefigaro.fr/ 
L’Humanité (publié par le Parti communiste français) -- http://www.humanite.presse.fr 
Les Échos (finance)--http://www.lesechos.fr/ 
L’actualité du Ministère des affaires étrangères --  http://www.france.diplomatie.fr/fr 
Agence France Presse-- http://www.afp.com 
 
LES JOURNAUX REGIONAUX: 
Les journaux régionaux français proposent des informations sur l’actualité locale, le temps, les offres 
d’emploi, l’immobilier, et les événements culturels. Ils ont l’avantage de laisser entrevoir la “couleur 
locale”, absente des journaux nationaux. Notez que tous les journaux régionaux n’ont pas forcément 
de sites contenant des actualités et des informations.  
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L’Alsace -- http://www.lalsace.fr/ 
Le Bien Public (Dijon)-- www.bienpublic.com/ 
La Charente libre -- http://www.charentelibre.fr/ 
Le Courrier Picard (La Picardie) -- http://www.courrier-picard.fr/ 
La Dépêche du Midi (Toulouse) -- http://www.ladepeche.fr 
Dernières Nouvelles d'Alsace  http://www.dna.fr 
L’Est Républicain (Lorraine et Franche-Comté)--http://www.estrepublicain.fr 
Ouest-France (Rennes)--http://www.france-ouest.com 
Le Journal de Saône et Loire -- www.le-journal-de-saone-et-loire.fr 
Liberté hebdo (la région Nord-Pas-de-Calais) www.libertehebdo.com 
Nice Matin -- www.nicematin.fr 
Le Parisien (Paris) –-http://www.leparisien.fr 
Le Progrès (Lyon) —http://www.leprogres.fr 
Le Provence (Marseille) -- www.laprovence-presse.fr 
Le Républicain Lorrain -- http://www.republicain-lorrain.fr 
Le Sud Ouest (Bordeaux) -- http://www.sudouest.com 
Télégramme de Bretagne – www.letelegramme.com 
La Voix du Nord (Lille) -- www.lavoixdunord.fr/ 
 
LES ACTUALITES INTERNATIONALES: 
Bibliothèque publique sur Internet -- http://www.ipl.org/div/news– Les sources d’actualités listés par 
pays. 
 
LA TELEVISION ET LA RADIO FRANCAISE: 
COMFM – www.comfm.fr – propose des liens avec les sites de radio et de télévision dans le monde 
entier, les sites français et francophones y sont inclus. 
  
LES STATIONS DE RADIO: Ces sites contiennent des informations sur les programmes, les actualités 
récentes, les horoscopes, le temps, des photos et des jeux. Dans la plupart de ces sites, vous pouvez 
écouter la radio, si vous possédez le RealAudio Player. (Téléchargeable gratuitement). 
 
Radio France Internationale – www.rfi.fr 
BFM (French news radio) -- www.radiobfm.com 
Radio-France -- www.radio-france.fr 
Europe 1 -- www.europe1.fr 
RTL -- www.rtl.fr 
NRJ -- www.nrj.fr 
 
LES CHAINES DE TELEVISION:  La plupart de ces sites Internet contiennent des nouvelles récentes, des 
informations détaillées sur les programmes, et proposent des liens avec leur page d’accueil, le 
programme TV, le temps, les sports, etc.  
 
France 2 -- http://www.france2.fr 
France 3-- http://www.france3.fr/info 
Tf1 -- http://www.tf1.fr 
Canal Plus – www.canalplus.fr 
France 5  -- http://www.france5.fr/ 
Outre-Mer 1ere-- http://www.la1ere.fr/ 
TV5 -- www.tv5.org 
M6 -- www.m6.fr 
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