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Description :
Sélection de sites conçus pour apprendre l'anglais par des jeux et des activités en ligne pour un public de collégiens.
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L'anglais en s'amusant : jeux et activités  en ligne pour les élèves

Exercises
 Des exercices d'anglais de la 6ème à la terminale. Propose aussi quelques fiches de grammaire.
 http://sir.chez.com/exos.htm

My english lessons
 Exercices en ligne classés par niveau pour réviser et consolider ses connaissances en anglais.
 http://rv.humbert.chez-alice.fr/

Listen a minute
 Courts exercices pour améliorer la compréhension orale. La page d'accueil offre une entrée par mots classés par
ordre alphabétique. Pour chaque entrée, le site invite à écouter un texte, à répondre à des quizz de compréhension
et à réaliser des exercices ciblés : sur la découverte de nouveaux mots (textes à trous), sur un point de grammaire
(orthographe, syntaxe...), sur la prononciation.
 http://www.listenaminute.com/

Ship or Sheep ?
 Ce site associe une image à un mot et à un fichier son, permettant un entraînement à la prononciation orale.
 http://www.shiporsheep.com/page1.html

Soundguide
 Activités pour travailler la compréhension orale de manière interactive, renforcer ses compétences grammaticales,
réviser et élargir son vocabulaire.
 http://www.soundguideweb.com/spip.php ?rubrique97

BBC School
 Des dizaines d'animations, de jeux et d'informations pour tout savoir sur les sciences, l'histoire, la musique ou
encore l'histoire.
 http://www.bbc.co.uk/schools/students/

National Geographic Kids
 La rubrique Kids du site National Geographic est conçue pour les enfants et préadolescents. Elle comporte des
vidéos de records du monde insolites, d'animaux en tout genre filmés dans leur environnement naturel, des quiz, des
jeux en ligne, des photos. L'arborescence du site permet une sélection thématique.
 http://kids.nationalgeographic.com/kids/

PBS Kids
 Nombreux jeux en ligne à destination d'un public d'adolescents.
 http://pbskids.org/

Fun and games
 Sélection de jeux en ligne et d'applications téléchargeables pour pratiquer et améliorer la compréhension de la
langue anglaise.
 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/fun-and-games
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Vocabulary games
 Sélection de jeux pour réviser et élargir son vocabulaire en anglais. 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary-games

Les incollables
 Quiz en anglais pour tester ses connaissances en langue et civilisation des pays anglophones.
 http://www.lesincollables.com/index.php ?p_m=incos&p_a=english

Spatulatta
 350 vidéos de recettes filmées pour et par des enfants.
 http://www.spatulatta.com/

Hangman
 Jeux du pendu en anglais pour apprendre du vocabulaire sur l'école, les sports, les fêtes, les couleurs...
 http://www.hangman.learningtogether.net/

A family trip to London
 Webquest conçu par une enseignante anglaise proposant à des élèves de construire eux-mêmes leur voyage à
Londres. Il leur permettra de résoudre des questions purement organisationnelles telles que : le transport, les visites,
le budget, l'hébergement etc.
 http://absolutenglish-972.pagesperso-orange.fr/notes/webquest/page1.htm
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