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Travailler l’anglais à la maison avec Learning Apps 
 
Qu'est-ce que LearningApps.org ? 
 
LearningApps est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage au moyen d’exercice, nos 
utilisateurs/triches ayant un compte peuvent créer des applis. L'objectif est de rassembler des exercices de toutes notions et de les mettre à la 
disposition de tous. C'est pour cela que les modules (appelés applis ou apps) ne s'inscrivent pas dans un cadre particulier ou ne comportent pas 
de scénario d'apprentissage concret et se limitent exclusivement à la partie interactive. Les modules ne présentent donc en eux-mêmes aucune 
unité d'apprentissage prédéfinie et doivent être intégrés à une activité ou séquence d'apprentissage. 
 
 
Il vous suffit de cliquer sur le titre de l’appli et elle s’ouvrira dans votre navigateur. 
 
 

Applis Titres Cycle Capacités 
(idem évaluations 77) 

Compétences 
(BO et évaluations 77) 

Formulations Type de 
jeu 

Consigne 

 C2 C3 CLIL 

Colours listening X X  Présenter et décrire une 
personne, un animal, ou 
un objet  

C2 : Comprendre l’oral  
C3 : Ecouter et comprendre 

Lexique : 
couleurs 

Classer 
par paire 

Listen and match with the 
right picture 

Breakfast  X  Parler de ses goûts C3 : Lire et comprendre Lexique : petit 
déjeuner 

Classer 
par paire 

 

Classroom English X X X Comprendre des 
consignes 

C2 : Comprendre l’oral  
C3 : Ecouter et comprendre 

Consignes 

usuelles de la 

classe 

Structures 
syntaxiques : 
Clear the board,  

Classer 
par paire 

Listen and match with the 
right picture 

https://learningapps.org/display?v=peucv206c17
https://learningapps.org/display?v=p6c4nmj4319
https://learningapps.org/display?v=pqpbeh28517
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Food (mixed 
categories) 

 X  Parler de ses goûts C3 : Lire et comprendre Lexique : 
aliments 

Classer 
par paire 

Match each picture to the 
corresponding word 

English speaking 
countries 

X X  Se présenter C2 : Comprendre l’oral  
C3 : Ecouter et comprendre 

Lexique : noms 
des pays 

Classer 
par paire 

Associe chaque drapeau à 
son pays. 

Nationalities  X  Se présenter C3 : Lire et comprendre Lexique : 
adjectif de 
nationalité 

Classer 
par paire 

 

My school stuff  X  Dire ce que l’on possède C3 : Lire et comprendre Lexique : objets 
de la 
classe/l’écolier 

Classer 
par paire 

Match text & picture 

What’s the weather 
like today? 

 X  Parler du temps qu’il fait C3 : Lire et comprendre Structures 
syntaxiques : 
It’s … 

Classer 
par paire 

Match a picture with the 
right sentence, let's go ! 

British Isles/Great 
Britain/United 
Kingdom? 

 X  Se présenter C3 : Lire et comprendre Lexique : noms 
des 
pays/Nations 

Classer 
par paire 

 

Numbers in English  X X Connaître les lettres et les 
nombres 

C3 : Ecouter et comprendre 
C3 : Lire et comprendre 

Grands 
nombres 

Classer 
par paire 

Match the numbers you 
hear and how we write 
them in figures in English. 

Matchmaking 
physical description 

 X X Parler de sa famille 
Présenter et décrire une 
personne, un animal, ou 
un objet  

C3 : Ecouter et comprendre Structures 
syntaxiques : 
He/she’s got … 

Classer 
par paire 

Match the pictures and the 
audio description 

 
 

https://learningapps.org/display?v=pkwvnzrpa16
https://learningapps.org/display?v=pkwvnzrpa16
https://learningapps.org/display?v=naqetn15
https://learningapps.org/display?v=naqetn15
https://learningapps.org/display?v=pazhsy63301
https://learningapps.org/display?v=p8eoyxqoj17
https://learningapps.org/display?v=pn59k50in17
https://learningapps.org/display?v=pn59k50in17
https://learningapps.org/display?v=peg2pfg6j16
https://learningapps.org/display?v=peg2pfg6j16
https://learningapps.org/display?v=peg2pfg6j16
https://learningapps.org/display?v=p3c237ggc01
https://learningapps.org/display?v=px06s5o2k01
https://learningapps.org/display?v=px06s5o2k01

