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Des ressources numériques pour travailler l’anglais à la maison 

RESSOURCES NIVEAUX DESCRIPTION 

British Council 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/short-stories 
 
 
 
 
 
 

Cycles 2 et 3 

De nombreuses vidéos courtes à regarder pour 
s’entrainer à suivre le fil d’une histoire en 
anglais. Chaque vidéo est précédée d’un petit 
commentaire en français qui plante le décor. 
Possibilité de télécharger :    

- Le script de l’histoire en PDF 
- Une activité et sa correction 

British Council  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs 
 

 
 

Cycles 2 et 3 

De nombreuses chansons à écouter et à 
apprendre. Avant d’écouter la chanson, il y a la 
possibilité de réviser le vocabulaire nécessaire à 
sa compréhension (Preparation).  
Chaque chanson est suivie par une fiche activité 
et sa correction.  

British Council 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/print-make 
 
 
 
 
 
 

Cycles 2 et 3 

Cette section propose de nombreuses activités 
pour acquérir ou réviser du vocabulaire : 

- Flashcards pour jouer 
- Fiches pour activités manuelles 
- Coloriages guidés par des consignes à 

l’écrit  

Play with me!  
https://jerevise.net/jeux/playwithme2/ 
 
 
 
 

CE2, CM1, CM2 et 6ème  

Exercices en ligne pour travailler la 
compréhension orale avec des locuteurs natifs. 
Permet de réviser du vocabulaire et des 
structures syntaxiques. Dommage que les 
enregistrements pour chaque thématique 
soient identiques même en changeant le 
niveau. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/short-stories
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/print-make
https://jerevise.net/jeux/playwithme2/
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London buddies!  
https://jerevise.net/jeux/buddies2/ 
 
 
 
 
 
 
 

CE2, CM1, CM2 et 6ème  

Exercices en ligne pour travailler la 
compréhension orale. 
Des locuteurs natifs se présentent. Possibilité de 
faire des pauses pendant la présentation.  Des 
exercices sont proposés ensuite pour vérifier la 
compréhension.  

English for schools 
https://kids.englishforschools.fr/ 
 
 
 
 
 

Cycles 2 et 3 
Des thématiques sont proposées. Chaque 
thématique propose des activités classées par 
niveau.  

Learning apps – Une sélection d’apps pour s’entraîner 
 https://learningapps.org/index.php?category=3&s= 
 
 
 
 
 
  
 

Cycles 2 et 3 
LearningApps est une application qui permet de 
soutenir l’apprentissage de l’anglais avec de 
nombreux exercices à réaliser en ligne.  

Learning chocolate  
https://www.learningchocolate.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

CE2, CM1, CM2 

Des exercices en ligne pour travailler le 
vocabulaire (compréhension orale et écrite). Les 
activités sont classées par thématique. Chaque 
thème propose 5 exercices. 

 

https://jerevise.net/jeux/buddies2/
https://kids.englishforschools.fr/
https://learningapps.org/index.php?category=3&s=
https://www.learningchocolate.com/

