Que voir à la télé ?
Vous trouverez ici une liste, non exhaustive, d’émissions que vous pouvez consulter depuis la
Roumanie. Chaque lien est accompagné d’une description de l’émission, ainsi que d’un  s’il s’agit
d’une émission que je recommande. N’hésitez pas à tester et regarder tout ce qui est offert par ces
plateformes de « replay ».

Sur Canal+
 Le Petit Journal présenté par Yann Barthès, une émission présentant
l’actualité avec une œil critique et satirique, tous les soirs du lundi au vendredi
(20min)
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-le-petit-journal/pid6515-l-emission.html

 Le Grand Journal présenté par Antoine de Caunes, une émission type
« talk-show » intervenant sur des sujets politiques et culturels de manière
divertissante, tous les soirs du lundi au vendredi (60min)
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-le-grand-journal/pid5411-le-grandjournal-l-emission.html

 Les Guignols de l’info émission de marionnettes reprenant l’actualité
à travers un point de vue satirique et ironique, tous les soirs de la
semaine, du lundi au vendredi (10min).
Attention cette émission nécessite une certaine connaissance de la
politique française, et notamment de ces acteurs politiques.
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid1784-c-les-guignols.html

Sur Pluzztv
Ce site de « replay » regroupe les chaines de télévisions publiques, France2, France3, France4,
France5 …
L’application sur l’AppStore :
https://itunes.apple.com/fr/app/francetv-pluzz/id428835098?mt=8
L’application pour Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.pluzz

 On n’est pas couché émission hebdomadaire
type « talk-show », tous les samedis soir sur
France2, une émission débats politiques, d’actualité
et de promotion culturelle avec comme invités des
artistes et hommes politiques (180min).

Sur France 5 vous trouverez des émissions politiques, culturelles, médicales … Je vous
laissez la liberté de regarder ce qui est proposé.

Sur 6Play
Vous trouverez les chaines de M6 et W9. Ces chaines, au contenu principalement divertissant, sont
disponibles sur l’application 6play :
Sur l’AppStore :
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.pluzz
Pour Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.m6.m6replay

 Capital émission de reportages sur
l’actualité économique (120min)

 Enquête exclusive émission de
reportages, magazine d’investigation
(120min)

Scènes de ménages série
comique sur la vie
quotidienne de couples
(15min)
 E=M6 émission sur les nouvelles
technologies (25min)
Les Reines du shopping émission où des
concurrentes s’affrontent toute la
semaine pour être la reine du shopping

100% mag magazine d’actualité et du quotidien,
tous les jours de la semaine (60min)

Un dîner presque parfait émission où
s’affrontent des passionnés de cuisine tout au
long de la semaine (30min)
Top Chef émission où s’affrontent des
passionnés de cuisine pour devenir chef
professionnel (120min)

Turbo émission sur l’actualité automobile
(40min)

Que voir sur Internet ?
Des vidéos humoristiques :
A son actif, Norman a une vingtaine de vidéos ;
http://www.youtube.com/user/NormanFaitDesVideos
L’application « Norman fait des vidéos »
https://itunes.apple.com/fr/app/norman-fait-des-videos-!/id639635882
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noside.norman

Hugo tout seul, surfe sur la même vague des nouveaux humoristes du web ;
https://www.youtube.com/user/HugoToutSeul

Il n’y a pas que les hommes qui sont drôles, Natoo excelle aussi chez les
« podcasteurs ». A regarder
https://www.youtube.com/user/ptitenatou

Apprendre le français avec les principaux acteurs de la francophonie :
Apprendre le français avec TV5 monde ; activités et exercices
http://apprendre.tv5monde.com/
Apprendre le français avec RFI (Radio France Internationale)
http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
L’application « Apprendre le français avec RFI » :
https://itunes.apple.com/us/app/apprendre-le-francaisavec/id597518575?l=fr&ls=1&mt=8

Qu’est-ce qu’on écoute ?
Le direct : http://www.europe1.fr/Radio/Direct/pvr.html
Le replay : http://www.europe1.fr/Radio/Podcasts/Semaine/
Sur cette page vous pouvez réécouter les émissions mais également les télécharger.
Vous pouvez également vous abonner aux émissions avec l’application « Podcasts » sur
l’AppStore

Le direct : http://www.franceinter.fr/player
Les programmes avec les titres des émissions et le sujet de l’émission :
http://www.franceinter.fr/programmes
Le replay : http://www.franceinter.fr/player/reecouter
Les podcasts : http://www.franceinter.fr/podcasts

L’application regroupe tous les podcasts de toutes les chaines du groupe Radio France
dont France Inter :
http://www.radiofrance.fr/boite-a-outils/radio-france-podcast

La radio c’est aussi pour écouter de la musique :

Pop, hits du moment
http://www.nrj.fr/

Pop Rock
http://www.rtl2.fr/

Rap et Rn’B
http://www.skyrock.com/

Pop Rock et Electro
http://www.virginradio.fr/

Pop, hits du moment
http://www.funradio.fr/

Des années 80 à nos jours
http://www.rfm.fr/

Que lire ?
Bonne nouvelle ! Vous pouvez avoir accès à la littérature francophones vous pouvez aller sur ces sites proposant
des e-book gratuitement :
http://livreslib.com/
http://www.livrespourtous.com/
http://www.ebooksgratuits.com/
http://www.ebooks-gratuit.com/
http://www.bibebook.com/
Il est aussi possible d’avoir accès aux classiques français sur l’AppStore et Google Play.
Et des journaux en ligne :
Le Monde, le plus important quotidien de France
Le Point, un hebdomadaire
1 jour 1 actu, l’actualité simplifié en français facile
Bonne lecture !
Et des applications :

La conjugaison
AppStore : https://itunes.apple.com/fr/app/la-conjugaison.fr-conjugueur/id495165408?mt=8
Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magmamobile.app.la.conjugaison.fr&hl=fr

Projet Voltaire
Site internet : http://www.projet-voltaire.fr/
AppStore : https://itunes.apple.com/fr/app/orthographe-projet-voltaire/id444701410?mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projet.voltaire&hl=fr

100 questions « Orthographe »
AppStore : https://itunes.apple.com/fr/app/100-questions-orthographe/id457521063?mt=8

Fautes de français
AppStore : https://itunes.apple.com/fr/app/fautes-de-francais/id639206630?mt=8

