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AVIS AUX LECTEURS
Dans cette partie du livret, vous trouverez des adresses électroniques de la télé
française et francophone, disponibles gratuitement sur Internet. Grâce à ces adresses,
vous pouvez accéder directement à des émissions et à des vidéos.
Vous pouvez ainsi
•

prendre contact avec l’actualité française et mondiale,

•

découvrir les mentalités, les habitudes, la civilisation française et francophone
tout en adoptant un regard critique,

•

améliorer de façon agréable vos compétences langagières et auditives.
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POUR COMMENCER
FRANCE 24
http://www.france24.com/fr/tv-en-direct-Chaîne-live
(Chaîne satellite française d'information en continu, gratuitement et en direct, spécialisée à
l’actualité internationale)

ARTE
http://www.arte.tv/fr/70.html
(Chaîne franco-allemande d’orientation culturelle. Plusieurs émissions en ligne)
http://plus7.arte.tv/fr/1697480.html

LES CLASSIQUES
TF1
http://www.tf1.fr/
http://videos.tf1.fr/
http://tf1.lci.fr/
http://tf1.lci.fr/infos/sciences/0,,5479784,00-grippe-ou-pas-comment-savoir-.html
http://lci.tf1.fr/

FRANCE 2
http://www.france2.fr/
http://www.tv-replay.fr/programmes-tv/france2/nc/date/1.html
http://ma-tvideo.france2.fr/search/?q=replay

FRANCE 3
http://www.france3.fr/
http://www.tv-replay.fr/programmes-tv/france3/nc/date/1.html
http://jt.france3.fr/
(Journaux télévisés en vidéo)
http://regions.france3.fr/
(France 3 régions)
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FRANCE 4
http://www.france4.fr/
http://www.tv-replay.fr/programmes-tv/france4/nc/date/1.html

FRANCE 5
http://www.france5.fr/
http://www.tv-replay.fr/programmes-tv/france5/nc/date/1.html
http://www.france5.fr/videos/
(France 5 vidéos)

CANAL PLUS
http://www.canalplus.fr/
http://www.canalplus.fr/pid3349.html
(Le grand journal)

NOUVELLE TELEVISION 1
http://www.nt1.tv/

TV5 MONDE
http://www.tv5.org/

LCP
http://www.lcpan.fr/
(La Chaîne de l’Assemblée Nationale)

PARIS PREMIÈRE
http://www.paris-premiere.fr/
(Chaîne parisienne à contenu général)

13ÈME RUE
http://www.13emerue.fr/

DIRECT
http://www.tv-direct.fr/emissions_tv.php
(Sélection d’émissions et vidéos après leur diffusion)

TFO
http://www.tfo.org/
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TÉLÉVISION EN DIRECT SUR INTERNET
BFM TV
http://www.bfmtv.fr
(BFM TV est une chaîne d'info, disponible sur toutes les plateformes de distribution: sur
internet, TNT, cable et satellite)

DIRECT8
http://www.direct8.fr
(Chaîne mini généraliste de la TNT, Direct8, diffusée en direct sur internet)

I TELEVISION
http://www.itelevision.fr
(Information en continu, en français et en direct. Journaux réguliers et divers autres modules)

CLERMONT 1ERE
http://www.clermont1ere.com
(Télévision locale de Clermont Ferrand, en direct 24h/24)

PUBLIC SENAT
http://www.publicsenat.fr
(Public Sénat partage avec LCP-AN l'antenne de la chaîne parlementaire. Elles diffusent leurs
programmes en alternance, 18h par jour)

DEMAIN
http://www.demain.fr
(Télévision de l'emploi, de la formation et des initiatives. Diffusion sur internet)

LIBERTY TV
http://www.libertytv.com/livefr
(Chaîne dédiée au voyage et au tourisme)
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CHAÎNES THÉMATIQUES

POUR LES JEUNES
CLAP TV
http://www.webmaster-gratuit.com/tele/clap-tv.htm
(Télé française, bouquet de Chaînes)

JIMMY
http://www.jimmy.fr/

TF 6
http://www.tf6.fr/
(Télévision nouvelle génération)

M6
http://www.m6.fr/
http://www.m6replay.fr/
http://www.webmaster-gratuit.com/tele/m6-videos.php

SÉRIE CLUB
http://www.serieclub.fr/
(La Chaîne de séries)

TV BREIZH
http://www.tvbreizh.fr/

VIRGIN 17
http://www.virgin17.fr/
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MUSIQUE
W9
http://www.w9.fr/

TVM3
http://www.tvm3.tv
(La première télévision musicale en suisse romande. Diffusion en direct sur le net)

CHAÎNES SPECIALISÉES DANS L’ACTUALITÉ
ΕURONEWS
http://fr.euronews.net/
(Chaîne d’information en continu dans sa version française)

BFM
http://www.bfmtv.com/

CANAL ÉVÉNEMENT
http://www.telesatellite.com/actu/tp.asp/tp/23249

POUR LES FEMMES
TEVA
http://www.teva.fr/
http://www.teva.fr/videos/

VIVOLTA
http://www.vivolta.com/
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MAISON - CUISINE
LUXE
http://www.luxe.tv/FR/index.php

CUISINE
http://www.cuisine.tv/

TÉLÉMAISON
http://www.telemaison.fr/

LA MAISON REAL TIME
http://www.programme-tv.net/divertissement/r1589-la-maison-real-time/

VIDÉOS TV
TÉLÉLOISIRS
http://www.programme-tv.net/videos-tv/
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CHAÎNES SUISSES FRANCOPHONES
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE (TSR)
http://www.tsr.ch
(Énorme contenu vidéo : tous les journaux sont en ligne et en archive, comme la plupart des
émissions)

TSR INFO
http://www.tsrinfo.ch
(Information en continu, diffusion en direct)

TVM3
http://www.tvm3.tv
(La première télévision musicale en suisse romande. Diffusion en direct sur le net - haut débit -)

LÉMAN BLEU
http://www.lemanbleu.ch
(Télévision régionale genevoise. Diffusion live et haut débit sur internet)

CANAL ALPHA
http://www.canalalpha.ch
(Télévision régionale neuchâteloise. Diffusion en direct sur internet)

TVRL
http://www.tvrl.ch
(Télévision régionale lausannoise)

CANAL 9
http://www.canal9.ch
(Télévision régionale valaisanne)

CANAL NV
http://www.canalnv.ch
(Télévision régionale nord vaudois -Yverdon-)

ICI TV
http://www.icitv.ch
(Télévision régionale de la Riviera vaudoise et du Chablais)

TVM3
http://www.tvm3.tv
(La première télévision musicale en suisse romande. Diffusion en direct sur le net)
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CHAÎNES BELGES FRANCOPHONES
RTBF
http://www.rtbf.be
(Le site officiel de la radio et de la télévision belges francophones)

AB3
http://www.ab3.be
(Chaîne de télévision généraliste belge francophone faisant partie du groupe français AB)

RTL
http://www.rtlinfo.be/index.php
(Le site des Chaînes RTL TVI, CLUB RTL et BelRTL)

PLUG TV
http://www.plugtv.be
(La nouvelle chaîne belge d'humour, de musique et de séries)

RTC TÉLÉ-LIÈGE
http://www.rtc.be
(Télévision régionale de l'ouest de la Province de Liège, Belgique)

TÉLÉ BRUXELLES
http://www.telebruxelles-on-line.irisnet.be
(Télévision locale de Bruxelles)

TV LUX
http://www.tvlux.be
(Télévision locale de la province du Luxembourg)

LIBERTY TV
http://www.libertytv.com/livefr
(Chaîne dédiée au voyage diffusée 24/24h sur le câble, le satellite et les réseaux ADSL)
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CHAÎNES CANADIENNES
TVA
http://www.tv-direct.fr/live_tva.php
(Chaîne francophone du Québec)

RDI RADIO CANADA
http://www.tv-direct.fr/live_radiocanada.php
(Chaîne TV d'info)

CPAC
http://www.tv-direct.fr/live_cpac.php
(Chaîne du parlement canadien)

THE SHOPPING CHANNEL
http://www.tv-direct.fr/live_tva.php
(Chaîne TV de vente en ligne)

TORONTO Ch.1
http://www.tv-direct.fr/live_toronto1.php
(Chaîne télé indépendante)

TORONTO Ch.2
http://www.tv-direct.fr/live_toronto2.php
(Chaîne télé indépendante)

TORONTO Ch.3
http://www.tv-direct.fr/live_toronto3.php
(Chaîne télé indépendante)

TORONTO Ch.4
http://www.tv-direct.fr/live_toronto4.php
(Chaîne télé indépendante)

SHOP TV
http://www.tv-direct.fr/live_shoptv.php
(Chaîne TV de shopping)

LCN
http://www.tv-direct.fr/live_lcn.php
(Chaîne d'information)
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ARGENT
http://www.tv-direct.fr/live_argent.php
(Chaîne TV de nouvelles financières)

SHOPPING TVA
http://www.tv-direct.fr/live_shoppingtva.php
(Chaîne TV de shopping)

TVC9
http://www.tv-direct.fr/live_tvc9.php
(Chaîne TV locale)

CANAL SAVOIR
http://www.canal.qc.ca
(CFTU 29 Chaîne de Montréal. En direct sur le web)
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CHAÎNES QUÉBEQUOISES
TÉLÉ-QUÉBEC
http://www.telequebec.tv
(Réseau de télévision éducative et culturelle)

TQS
http://www.tqs.ca
(Télévision Quatre Saisons. Généraliste francophone couvrant l'ensemble du territoire
québécois)

TVA
http://tva.canoe.com
Réseau de télévisions québécoises : CFTM-TV (Montréal), CFCM-TV (Québec), CFER-TV
(Rimouski), CHLT-TV (Sherbrooke), CHEM-TV (Trois-Rivières) et CJPM-TV (Chicoutimi)

CIMT TV
http://www.cimt.ca
(Rivière du Loup)

TÉLÉ MAG
http://www.tele-mag.com
(Station régionale ville de Québec)
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MISCELLANÉES
CPAC
http://www.cpac.ca
(Chaîne politique du Canada, qui diffuse toutes ses émissions en direct sur Internet, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7)

BLOOMBERG TV FRANCE
http://www.bloomberg.com
(Chaîne d'info en continu sur le monde des affaires - la Bourse, business et finance -)

LA CHAÎNE MÉTÉO
http://france.laChaînemeteo.com/meteo-france/prevision_meteo_france_0.php
(Des prévisions météorologiques France - Europe - Monde et des bulletins vidéo en ligne)

VOYAGE
http://www.voyage.fr/
(Chaîne spécialisée en voyages, offrant un nombre de vidéos en ligne)

