1. Pratiquer et enrichir son vocabulaire
Nom

Description

Lien

Larousse

Dictionnaire en ligne anglaisfrançais / français-anglais

https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais

Collins Dictionary

Dictionnaire en ligne anglaisfrançais / français-anglais

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french

Pratiquer le vocabulaire, les
LanguageGuide expressions, l’alphabet et les
chiffres en anglais.

Niveau

Cycles 3 & 4

https://www.languageguide.org/anglais/vocabulaire/

2. Travailler l’oral et la prononciation
Nom

Description

Lien

Une synthèse vocale très simple
Text-to-Speech d’utilisation avec choix de la voix https://ttsmp3.com/
et de l’accent.
Histoires animées

Des histoires animées pour
apprendre l’anglais.

Let’s watch and
Regarder et écouter la presse
listen to the
britannique et américaine.
news!

Niveau
Cycles 3 & 4

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories

Cycle 3

https://www.bbc.com/news/av/10462520
https://www.bbc.co.uk/podcasts
https://edition.cnn.com/cnn10

Cycle 4

Rq : les 2 dictionnaires cités ci-dessus proposent également la prononciation des mots ou expressions recherchés.
Cliquer sur l’icône

3. Lire et s’informer en anglais
Nom

Description

Lire pour enrichir son
vocabulaire et apprendre de
nouvelles choses : courts
British Council
textes abordant différents
Reading practice
thèmes, quiz de lecture,
exercices, activités à imprimer,
etc.
Let’s read the
news!

Lire la presse britannique et
américaine.

Lien

Niveau

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/reading-practice
Cycle 3
Choisir le niveau 1 (Level 1).
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/reading-practice
Cycle 4
Choisir le niveau 2 ou 3 (Level 2 / Level 3).
https://www.bbc.com/news/uk
https://www.theguardian.com/uk
https://www.nytimes.com/

Cycle 4

4. En savoir plus sur la culture et le monde anglophones
Nom
Project Britain

Description
Tout sur la vie et la culture
britanniques.

Tout sur l’histoire et la
World and US naissance des Etats-Unis →
History for kids consulter la rubrique « US
History ».

Lien

Niveau

http://projectbritain.com/
Cycles 3 & 4
https://www.ducksters.com/history/

5. Divers : pratiquer de manière ludique
Nom
Learn English
Kids

Description
Des ressources dans tous les
domaines pour apprendre
l’anglais.

Lien
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Chaque jeu se focalise sur un
thème. Les fiches sont un
support qui peut être utilisé
Jeux éducatifs avant ou après une approche http://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/jeuxanglais.php
en anglais
avec l’ordinateur. Voici un
moyen ludique mais
néanmoins sérieux et efficace
de revoir son anglais !

Puppet President Pour dialoguer en anglais.

Niveau

http://www.puppetpresident.net/

Cycles 3 & 4

