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Bienvenue à la Bibliothèque du FIAF!   

Que vous soyez déjà un étudiant à FIAF ou que vous repreniez votre apprentissage du français, nous 
vous proposons le guide suivant pour vous orienter et pour vous aider à retrouver les documents 
disponibles à la Bibliothèque destinés à votre niveau.  
 
Culturethèque : Découvrez une grande variété des ressources numériques, incluant les livres 
numériques en « français facile », magazines pour tous les intérêts, bandes dessinés et plusieurs 
journaux quotidiens.  Inscrivez-vous à www.culturetheque.com. 
 
Journaux : 

* = disponible à la bibliothèque, += disponible sur Culturethèque 

* Le Figaro (quotidien de droite) 
* Le Monde (quotidien centre-gauche) 
* Le Canard Enchaîné (satirique) 
+ Libération (journal d’opinion) 

* Courrier International (la politique vue dans la 
presse du monde) 
* Le Monde diplomatique (analyses 
géopolitiques) 

 

Magazines 

 Votre niveau avancé en français vous permet de profiter de la fenêtre unique sur la culture française 
que seule la presse peut vous donner. La Bibliothèque propose une sélection variée des meilleurs 
magazines français à l’adresse suivante : http://www.fiaf.org/library/periodicals.shtml. Et...n’oubliez 
pas le magazine Bien-Dire accompagné d'un CD, excellent pour améliorer votre compréhension 
orale. Think French, un périodique uniquement sur CD avec une fiche en format pdf, est également 
destiné à votre niveau.  En plus, sur Culturethèque vous avez accès à plus de 500 magazines, y 
compris les numéros les plus récents.

 

Livres et livres audio 

Etant donné votre niveau de français, vous pouvez avoir accès à la majorité de nos livres, suivant vos 
goûts et vos préoccupations (littérature, cuisine, tourisme, histoire, etc.) 
Vous pouvez également écouter des livres sonores. N’oubliez pas que Culturethèque vous offre un grand 
choix des livres et livres audio. 
 

DVD 

Tout film dans la collection vous conviendra pour améliorer votre compréhension orale.  Vous pouvez en 
consulter les listes sur notre site Web http://www.fiaf.org/library/cinema.shtml. 
Référez-vous à la liste des débutants pour des indications supplémentaires sur l’étude du français par 
l’intermédiaire des documents audio-visuels. Il y a également certains DVD avec sous-titres en français 
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et en anglais. http://library.fiaf.org/smedia/img/docs/dvdFrenchsubtitles.pdf. Les profs du FIAF vous 
conseillent de regarder films sous-titrés en français. 
 

Musique 

 Culturethèque offre plus de 26,000 albums de musique de tous genres: populaire, électronique, rap, 
jazz, rock, musiques du monde, y compris les noms des artistes populaires comme Aznavour, Johnny 
Hallyday, Claude François, Georges Brassens, Serge Gainsbourg et Edith Piaf). Les chansons peuvent 
être écoutés en flux continu, et ne sont pas disponibles en téléchargement. 
(www.culturetheque.com) 
 

 
Télévision 

TV5 Monde: La chaîne des Français à l’étranger, partout dans le monde ! Disponible par abonnement sur 
le câble, TV5 Monde vous permet de regarder les informations télévisées françaises, mais aussi des 
films, des émissions culturelles ou de divertissement, des jeux, des programmes pour enfants etc…. 
Programmation entièrement en français. 
 
Cercles de Lecture 
Yann Carmona vous invite à le rejoindre à la Bibliothèque pour discuter d’un livre choisi spécifiquement 
pour vous, les étudiants de niveau B1. Les participants aux Cercles de lecture lisent un livre différent 
chaque mois. Consultez notre site Internet pour plus d’informations.  
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