
 

  

  

Depuis septembre 2006, les Éditions Klett animent le Frankreich-Blog. Depuis cette date, Klett 
y a publié environ 1850 billets pour la plupart bilingues. Les thèmes du blog: la coopération 
franco-allemande, l’histoire, la politique, la littérature, la didactique et, bien sûr, beaucoup 
d’arguments en faveur de la langue française. Les lecteurs peuvent commenter les billets. On 
peut chercher dans tous les billets. Et une liste avec des blogs intéressants complète le blog    
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 Cliquer sur le titre: 
Retour à la 
première page.  

En bas de page: 
Liens vers les 
pages précédentes 

Liens: 
Billetes intéressants 
sur ce blog 

Cliquer sur les 
drapeaux pour 
changer la langue 

 

Relations franco-
allemandes: 
279 billets . 

Tout sur les blogs:
Liens et glossaires

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Les pages avec son 
et vidéo sur ce blog

Arguments pour 
le français 

Recherche pleine 
texte 
 
Catégories 
 
Archive  

Commentaires Blogroll  
et liens 
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Les derniers billets Juin 2013): 
 
> Ein Lob auf die Regionalpresse in Frankreich 

> Lesebericht: Les relations franco-allemandes dans la littérature 
française 

> Grande Fête populär – Village franco-allemand 
Place de la République – 6 juillet 2013 – de 13 h à 23 h 

> Déclaration au sujet du système d’écoute qui aurait été mis en 
place par les États-Unis 

> Hollande, Merkel, Europa und die Jugendarbeitslosigkeit 

> Juni 2013: Deutschland aus französischer Sicht 

> http://www.france-blog.info/nachgefragt-laurent-loty-spricht-
uber-denis-diderot 

 
L’adresse de la rédaction:  
Frankreich-Blog  
Dr. Heiner Wittmann 
Ernst Klett AG 
Unternehmenskommunikation 
Rotebühlstraße 77 
70178 Stuttgart  
Tel. 07 11 - 66 72 - 11 60. 
E-Mail: 
redaktion@france-blog.info 
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