
Quelques sites pour proposer 
aux élèves volontaires  

des activités à faire seuls à la maison 
 
 

Entrainement CO  

https://www.voscreen.com Pratique de la CO à partir d’extraits de films. Compte à 
créer gratuitement. Choisir l’option « mother tongue : 
English » pour avoir les infos à l’écran en anglais 

https://fr.english-attack.com/ Exercices en anglais, dont CO à partir d’extraits de films. 
Gratuit mais limité, partie premium payante. 

http://www.elllo.org/ Pratique de la CO d'où l'on accède à des centaines 
(milliers) de fichiers et d'activités de compréhension de 
l'oral de type QCM, sur tous les thèmes de la vie 
quotidienne, la culture, les traditions, sur de très nombreux 
pays, avec divers accents, etc. 

https://audio-lingua.eu/ Site de ressources audio sur une multitude de sujets, classés 
par niveau du CECR 

http://www.franglish.fr/ Exercices interactifs+ entrainements CO 

https://wlingua.com/fr/ Application gratuite avec beaucoup d’activités, dont CO 

Entrainement CE  

https://breakingnewsenglish.com/ Pratique de la CE à partir d’articles de presse sélectionnés 
par niveau avec des exercices (attention, beaucoup 
d’exercices de mots à remettre dans l’ordre ou de QCM : 
utile pour rassurer les élèves en situation de réussite surtout) 

http://cla-tice2.univ-fcomte.fr/eolf Exercices interactifs+ entrainement CE 

Enrichissement lexical et intellectuel  

https://www.bbc.com/news/av/10462520/one-
minute-world-news 

Ecoutez 1 minute d'actualités en anglais chaque jour sur le 
site de la célèbre BBC 

https://learningenglish.voanews.com/ CE/Video/news/enrichissement lexical et intellectuel 

English audio stories (sur google play, itunes 
store) 

App gratuite pour écouter des histoires tout en les lisant 
(travail sur le lien graphie-phonie) 

English conversation practice (sur google play, 
itunes store) 

App gratuite avec des exemples de conversations en forme 
écrite et orale, avec des questions de vérification de la 
compréhension et des exercices de grammaire 

Travail sur la grammaire  

https://myenglishtoolkit.glideapp.io/ Ensemble de liens vers des exercices de grammaire 

http://www.anglaisfacile.com/ Site qui permet de faire le lien entre règles de grammaire et 
exercices d’application. Retour sur les fautes avec 
explications très claires 

https://www.english-4u.de/ Pratique de la grammaire, vocabulaire 

Entrainement EE  

https://writeandimprove.com/ Site gratuit. Permet aux élèves d’écrire du texte sur un sujet 
donné. Le site analyse le niveau d’écriture (selon le CECR) 



et propose des pistes d’amélioration pour enrichir la 
production 

Entrainement Oral  

https://ttsdemo.com/ 
https://naturalreaders.com/ 

Sites gratuits. Permettent aux élèves d’écrire du texte et 
écouter un locuteur natif lire leur production. Peut permettre 
aux élèves de travailler la phonologie. Le site ttsdemo 
permet de télécharger le mp3 du texte pour l’écouter hors 
ligne. 

 


