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Ebooks libres et gratuits 
https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php 
Livres électroniques gratuits à partir de textes libres de droit par un groupe francophone 
international. Les ebooks du groupe sont proposés en plusieurs formats : Mobipocket 
(compatible Kindle), eReader, BBeB Book Sony Reader, ePub, PDF. Recherches des eBooks 
par titre, auteur, catégorie et genre. 
 
Livres pour tous 
http://www.livrespourtous.com/ 
Possibilité de lire en ligne gratuitement et légalement des livres numériques ou de les 
télécharger directement sur votre ordinateur, votre liseuse, votre tablette numérique ou votre 
smartphone. 
 
Documents et eBooks en ligne 
http://www.needocs.com/ 
Téléchargement de eBooks de tous types, ainsi que des cours et des documents professionnels 
ou pratiques.  
   
Lire en ligne 
https://lirenligne.net/ 
Lire en ligne référence et diffuse gratuitement les œuvres littéraires libres de droits, sous forme 
numérique mais également sous forme audio pour certaines œuvres. 
 
eBooks gratuits sur Amazon 
https://www.amazon.fr/ebook-gratuit/s?k=ebook+gratuit&tag=pxnetwork0f-21 
Amazon propose près de 80 000 eBooks gratuits allant du livre électronique de recettes 
jusqu’au livre d’histoire en passant par les romans fantaisies. Disponible sur Kindle ou sur 
d’autres e-readers. 
 
Numilog, pionnier du livre numérique en France 
https://www.numilog.com/Pages/Livres/EbookGratuit.aspx 
Numilog offre un catalogue de plusieurs titres gratuits dans différents domaines ainsi que des 
titres payants à petits prix.   
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Decitre, réseau de librairies  
https://www.decitre.fr/ebook/bonnes-affaires/ebooks-gratuits.html 
Près de 5 000 ebooks gratuits à télécharger aux formats Pdf et ePub. Toute la littérature, la 
jeunesse, les classiques, et les extraits des nouveautés gratuitement. La création d’un compte 
Décitre est nécessaire pour télécharger les eBooks gratuitement.  
 
Chapitre.com, Pionnier des sites de vente en ligne de livres depuis 1997 
https://ebook.chapitre.com/e-book/promos/ebooks-gratuits-4.html 
Plus 4 500 eBooks gratuits à télécharger en un clic. Un catalogue clair et épuré où vous pourrez 
retrouver tous les genres littéraires de votre choix.  
 
ePagine, spécilaiste de la transition numérique  
https://www.epagine.fr/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&base=ebook&dispo=1,2&sele
ct_tri_recherche=prix_croissant&prixmax=0 
Un catalogue facile d’utilisation comportant plus de 6 000 eBooks. Retrouvez les catégories 
d’ouvrages sur la gauche du site afin de télécharger l’ouvrage de votre choix. Profitez des 
eBooks sous plusieurs formats : PDF, fixed layout, ePUB et même des livres audio au format 
MP3. Il est nécessaire de créer un compte pour télécharger gratuitement des eBooks. 
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