
 

 

Comment trouver des articles (gratuits) en français 
 
Articles, Magazines, Reportages 
 

Les bases de données EBSCO (EBSCO Databases) contiennent des séries de magazines en 

français.  Recherche par mot clé ou sujet. 

A. Explorez:  Vous pouvez y trouver plusieurs années de publication et le texte complet des 

articles. 

• Allez au site de la bibliothèque:     https://www.wgsslibrary.ca/databases  

• Choisissez:   Databases > Magazines > Français  

Vous y trouverez 6 magazines en français à explorer  (Les articles des revues sont tirés de 2 sources – le 

site de Mary Glasgow ou la base de données EBSCOhost). 

• Allons-y 

• Ça va 

• Bonjour 

• Maryglasgow Plus+ : archives d’actualité du monde francophone ET des articles de magazine 
pour ceux qui apprennent le français 

• L'Actualité 

• Chez Nous  

 

B. Recherche par Mots Clé:  Une autre façon de trouver des articles dans les bases de données 
(EBSCOhost – Canadian Reference centre) est d’ouvrir EBSCOhost et des chercher avec 
Advanced Search en mettant des phrases en français.   

 

C. Archives de Radio-Canada:  https://ici.radio-canada.ca/archives (Recherche mots-clé) 

 

Journaux, Magazines, Publications en ligne: (à explorer) 
 

• Online Newspapers.com - portail aux liens des journaux autour du monde: 

o Articles de journal Québécois: http://www.onlinenewspapers.com/canadaqu.htm 

o Articles de journal Québécois: http://www.onlinenewspapers.com/france.htm 

o Ou bien des articles des autres pays francophones, selon le pays recherché: 

http://www.onlinenewspapers.com 

• France 24: https://www.france24.com/fr/ 
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• 24 Heures de Montréal:   https://www.journaldemontreal.com/24heures 

                                               http://24heuresmontreal.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx 

• Le Petit Journal:                  http://lepetitjournal.com 

o L’actualité locale et internationale pour les expatriés français et les francophones 

 

• Sites de magazines – le numéro le plus récent de la revue. (à explorer) 

o Okapi - magazine pour les ados de 10-15 ans 
o Géoado 

• Quelques journaux/revues bien connus: 

o La Presse de Montréal 

o Le Monde  (Il y a aussi une version Internationale et une version en anglais) 

o Paris Match 

D’autres sources - multiculturelles (blogs, sites, médias sociaux) 

 
http://www.jeuneafrique.com/  

http://www.afrik.com/themes  

Pour les enseignants: 

• Articles avec des questions de compréhension et de discussion (archivé - derniers 

articles datent de 2010) 
o http://www.vanin-methodes.be/cms_master/arcades/default.asp?webpageid=1773 

• Articles aux Niveaux A2-B2.  Cliquez sur l’onglet “Revue de Presse” et vous verrez le menu qui 

mènet aux articles, avec questions de compréhension 

o https://capsurlefle.com/2017/11/19/amazon-key-b2/ 

• Actualité culturelle, recherche par niveaux de plusieurs articles. Avec glossaire. Format pdf 

disponible.   

o http://enfrancais.loescher.it/actualite-culturelle- 

La bibliothèque publique: 

Il se peut bien que vous trouviez d’autres bases de données électroniques qui offrent des 

articles de presse en français.   

• Exemples - Repère (disponible à Trinity, SFU etc.) ; Infotraq CPI.Q 
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