
 

 

L’année scolaire se termine… Voici quelques sites qui vous 

permettront d’affûter vos outils en langues pour la classe, 

mais aussi de  travailler votre compréhension et votre 

prononciation de la langue par des exercices ou des jeux. 

Et si vous partiez vous former sur place !! 

 

Préparer sa valise  d’enseignant en Langue Vivante Etrangère  

On peut trouver des ressources gratuites à imprimer sur Internet pour se constituer ou compléter sa mallette 
pédagogique personnelle pour l’enseignement de LVE 

 

Un catalogue de sites sélectionnés sur le net pour les flashcards, affichages et 
exercices. Tous les outils dont vous aurez besoin en classe. 
 
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Creer-sa-propre-mallette-.html 
 

 

Ressources et activités pédagogiques 
http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique2 
 

 

Des outils, des posters à adapter que vous pourrez utiliser comme base de 
vos affichages.   
http://www.timsbox.net/learn.php 
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Autoformation, vous avez dit Autoformation ? 

Des sites pour travailler votre compréhension orale  

 

Documents sonores assez longs avec les scripts que l’on utilise, ou pas  
http://www.elllo.org/ 
 

 

Des enregistrements sonores pour les 3 niveaux : débutant, intermédiaire 
et avancé.  
Des leçons d’anglais données par des professeurs et un quizz à la fin de la 
leçon pour tester sa compréhension. Il est également possible de poster des 
questions au professeur. 
http://www.engvid.com/ 
 

 

Pour comprendre et apprendre les expressions anglaises, vous pouvez 
visionner des vidéos sur Youtube. Tapez dans la barre de recherche : 
« Les idiomes /100 » 
Les expressions sont expliquées en anglais et vous pouvez, ou non, sous-
titrer la vidéo. 

Ce site pour travailler votre compréhension orale et votre prononciation 

 

Vous choisissez votre niveau (débutant, intermédiaire et avancé) et écoutez 
des textes. A l’issue de l’écoute, un quizz sur le vocabulaire, et un exercice de 
prononciation. 
http://www.englishcentral.com 
 

Et encore et toujours… 

 

Des cours, des jeux, des vidéos, pour la compréhension orale (plusieurs 
niveaux de difficulté) avec possibilité d’avoir le script.  
(pour adultes et enfants) 
http://learnenglish.britishcouncil.org/fr 
 

 

 
Des cours, des jeux, des vidéos, pour la compréhension orale (avec 
plusieurs niveaux de difficulté) avec quizz.  
http://kids.englishforschools.fr/ 
 

 

 

Cours d’anglais en ligne : des leçons, des quizz, des jeux en ligne pour 
tous les niveaux d’anglais, de débutant à confirmé. 
http://www.anglaisfacile.com/ 
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    ‘ !! 

Des sites pour travailler plus particulièrement la phonétique  

 

Cette « sitographie » pourra constituer une aide précieuse pour travailler la 
prononciation et affiner l’écoute pendant ou bien en dehors de l’école. On y trouvera 
des idées d’activités, des exercices, des supports pour évaluer ces compétences, des 
dictionnaires auditifs… 
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sitographies/discipline-
linguistique/travailler-la-prononciation-et-la-disc-0 
 

 

 
Remise à niveau claire sur les schémas intonatifs des phrases en  anglais. 
http://www.primlangues.education.fr/activite/lintonation-anglaise 
 
 

 
 

Un dossier pédagogique complet sur la phonétique en anglais 
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/peda/malprof/appro/phonang2.htm 
 

 

Tous les phonèmes de la langue anglaise expliqués par un professeur : vous 
pourrez vous entraîner à les dire après les avoir écoutés. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sound
s/ 
 

 

Des tests, des cours et des exercices pour travailler la phonétique et la prononciation en 
langues 
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-11830.php 
 

Des dictionnaires phonétiques en ligne 

 
 

Un catalogue de liens vous permettant de choisir et de vous  diriger vers des 
dictionnaires  dans toutes les langues, Cartes de tous les pays, Documents en ligne. 
http://www.lexilogos.com/ 
 

 
 

Dictionnaire où les mots sont aussi écrits en alphabet phonétique avec l’enregistrement 
audio correspondant. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/ 
 

 
 

Un dictionnaire où les mots sont disponibles en audio et dont on peut avoir leur 
transcription phonétique  selon le dictionnaire Collins 
 
http://www.wordreference.com/ 
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 Jouer en ligne et travailler sa phonétique : pour petits et grands… 

 

De nombreux jeux sur la phonétique, des générateurs de flashcards avec possibilités 
d’écrire les mots en phonétique 
http://cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/ 

 

 

Pour réviser en jouant,  pour vous, pour votre classe : 
http://www.englishmedialab.com/classroom_games.html 
 
des exercices pour travailler sa phonétique ; des vidéos qui expliquent la 
prononciation des phonèmes, des quiz… 

 

Pour ceux qui sont restés de grands enfants, révisez  tout en jouant  
http://www.starfall.com/n/level-a/learn-to-read/load.htm?f 
 

Des jeux, encore des jeux, toujours des jeux… 

 

Des jeux pour apprendre, réviser ou juste s’amuser ! Mais toujours en anglais ! 
https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/games 

 

Apprendre l'anglais par le jeu (primaire, collège) - Jeux gratuits et pédagogiques, 
vidéos et autres ressources 
http://www.timsbox.net/play_jeux-themes_des_jeux.php 
 

 

Quoi de mieux que d’apprendre la langue sur place : voici l’opportunité qui vous est offerte : 

 

 
http://www.education.gouv.fr/cid21464/les-personnels-enseignants-a-l-
etranger.html 

 

 
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel 
 

 

Bonnes Vacances ! 
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