Découvrez neuf sites où vous pourrez
télécharger de nombreux ebooks gratuitement.
Ils sont proposés dans divers formats, les plus courants étant le E-PUB (format dédié à la
lecture sur écran) et le PDF (plus ancien, plus courant mais moins ergonomique).

NOS LIVRES
http://www.noslivres.net/
Un catalogue très complet qui recense les livres électroniques du domaine public francophone
disponibles sur les grands sites spécialisés : le projet Gutenberg, la bibliothèque Numérique
Romande, E-books Libres et Gratuits, Gallica, Wikisource, etc.

SANS PAPIER
http://www.sanspapier.com/search.php#!main
C'est un moteur de recherche canadien qui donne accès à une grande partie de l'offre issue
du domaine public - et donc gratuite - francophone.

BIBEBOOK
http://www.bibebook.com/search/bibebook
Bibebook est un éditeur associatif de livres numériques de bonne qualité, qui propose
gratuitement les livres dans plusieurs formats et permet le téléchargement par pack.

GALLICA
http://gallica.bnf.fr/
Plus d’un million de documents consultable gratuitement : livres, manuscrits, cartes, plans,
images, presse, revues, journaux, musiques, partitions, e-books. Attention, beaucoup de livres
sont en format PDF, moins pratique que le E-PUB.

FEEDBOOKS
http://fr.feedbooks.com/publicdomain
Librairie en ligne. Les rubriques Livres originaux et Livres tombés dans le domaine public
donnent accès à des titres gratuits, essentiellement en format E-PUB.

EBOOKS LIBRES ET GRATUITS
http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
Livres électroniques issus de textes libres de droits, à télécharger gratuitement. Géré par une
communauté de passionnés qui numérise les livres du domaine public pour les mettre à la
disposition de tous.

DIDACTIBOOK
http://www.didactibook.com/gratuits
Librairie virtuelle spécialisée dans les livres numériques consacrés à des sujets pratiques. Une
partie des titres sont gratuits.

PROJET GUTENBERG
http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal
Le Projet Gutenberg offre plus de 36000 livres électroniques gratuits à télécharger, dans les
formats E-PUB, Kindle, HTML et texte simple. Ils sont numérisés et approuvés avec l'aide de
milliers de bénévoles.

WIKISOURCE
http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil
Site collaboratif d'édition en ligne de textes du domaine public ou libre de droits.
Attention : les textes sont consultables et imprimables, mais non téléchargeables en format
numérique.

GOOGLE BOOKS
http://books.google.fr/
Gigantesque bibliothèque numérique d’ouvrages provenant d’universités et de bibliothèques
du monde entier. Pas facile de s'y retrouver, mais c'est une ressource impressionnante.
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