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RESSOURCES  POUR 

L'ETE 

 

 

 

Compréhension orale, prononciation 

⃝ Un site qui vous permet de vous entrainer en compréhension orale à l'aide de vos chansons préférées: 

http://lyricstraining.com/ 

⃝ Un site qui vous entraine à comprendre de l'anglais parlé à l'aide de très courts extraits de films: 

http://www.voscreen.com/life 

⃝ Des QCM sur des clips: http://www.eslvideo.com/ 

⃝ Sur ce site, vous pouvez écouter les infos tout en lisant le script: http://learningenglish.voanews.com/ 

⃝ Idem: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150527 

⃝ Apprendre l’anglais avec les séries télé : http://fleex.tv/ 

⃝ Pour s'entraîner à comprendre et à parler sur des vidéos d’une très grande diversité : 

http://www.englishcentral.com/videos#!/index 

⃝ Pour savoir comment prononcer un mot ou lire une phrase . .. ou s'amuser à faire parler un personnage: 

http://www.acapela-group.com/?lang=fr  

⃝ Pour revoir votre géo... en anglais! http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm 

 

Compréhension écrite 

⃝ Résolvez une enquête policière (A2/B1): http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/en05skim-game-the-big-

scan  

⃝ Vous recherchez des espions dans un village anglais pendant la seconde guerre mondiale (B1/B2) 

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/anglais/documents/cottenceau/Spywatch/lar/index.htm 

⃝ Vous explorez une maison victorienne: http://www.geffrye-museum.org.uk/learning/walk-through-a-

victorian-house/walk-through/ 

⃝ Des nouvelles classiques à lire pour le plaisir, niveau B2 http://www.mysterynet.com/short-mystery-classic/ 

Lexique   

⃝ Pour réviser du vocabulaire de base http://www.learningchocolate.com/ 

⃝ Un autre site de révisions de vocabulaire: http://www.memovoc.com/ 

⃝ Pour ceux qui sont toujours fâchés avec les nombres, la date, les années... http://www.englishnumber.com/ 

⃝ Pour apprendre du lexique qui sera précieux pour les quatre notions du cycle terminal (B2): cliquer sur le 

mot pour l'entendre) :http://www.franglish.fr/4notions/index.htm 

Grammaire  
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⃝ Des activités couplées audio/exercices pour réviser la grammaire : http://www.soundgrammar.com/ 

 

Jeux 

⃝ Des liens vers des jeux de toutes sortes à explorer  http://planeteanglaisauchatelier.pagesperso-

orange.fr/jeux/jeux.html 

 

 

Jeux "sérieux" 

 

⃝ Un jeu où vous êtes un "net detective": http://www.2025exmachina.net/ 

⃝ ElectroCity propose aux joueurs de gérer des villes virtuelles, du point de vue de l’énergie et du 

développement durable en Nouvelle-Zélande (B1):http://www.electrocity.co.nz/ 

⃝ Vous êtes président de l'Union Européenne, à vous de prendre les bonnes décisions pour maitriser le climat: 

http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/index_1.shtml 

⃝ Un jeu qui vous fait découvrir la réalité des réfugiés: http://www.playagainstallodds.ca/ 

 

Découverte 

⃝ Baladez-vous dans toutes sortes de genres musicaux: http://everynoise.com/engenremap.html 
 

⃝ Un jeu de devinette géographique avec google earth: vous vous retrouvez dans un paysage de 
google earth, à vous de deviner où vous êtes sur la planète par déduction, en avançant sur la route 
et en prenant en compte les indices: architecture, paysages, panneaux... https://geoguessr.com/ 
 

⃝ Pour faire des nuages de mots : https://wordart.com/  
⃝ Pour faire une frise chronologique : https://www.tiki-toki.com/ 
⃝ Pour créer des mindmaps: https://coggle.it/ 
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