
SITOGRAPHIE 

  
                     Ressources audio 
 

Sites institutionnels 

Afin d’assurer la continuité pédagogique avec les élèves, le site éduscol propose de 

nombreux liens vers de manuels scolaires et des ressources numériques à distance.  

https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-langues-vivantes.html 

Le portail Eduthèque offre également de nombreuses offres pédagogiques pour les 

enseignants https://www.edutheque.fr/accueil.html 

Eduthèque met à disposition plus de 200 vidéos de la BBC Worldwide Learning avec sous 

-titrages et transcriptions téléchargeables.(tous les niveaux du CECRL) . Il suffit de 

s’inscrire avec sa messagerie académique 

https://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-et-langues/partenaire/bbc.html 

 

        D’autres sites 

Cette sélection de sites vous propose des ressources audio à exploiter en classe pour travailler 
la compréhension orale et la prononciation en langue anglaise. 

 

www.bbc.co.uk Le site de la BBC propose une très grande richesse d'émissions radio et des vidéos qui 

peuvent être téléchargés à partir du site ou via des logiciels comme itunes. 

 

http://www.onestopenglish.com/ (gratuit en ce moment)     

https://www.edutheque.fr/accueil.html                                                                

https://www.vocable.fr/numerique/inscription/edu?utm_content=2662201&utm_campaign=covid-
plateforme-numerique-300157902&utm_source=Dolist&utm_medium=enseignants     

Accès gratuit à la plateforme Vocable 
pour une période de 15 jours ! 

Simple d'utilisation, cette plateforme regroupe des ressources Vocable que vous pourrez 
diffuser via votre ENT  
.des fichiers audio pour travailler la compréhension orale et la prononciation 

                                                                                             

http://www.elllo.org/ 

http://www.audio-lingua.eu/  Cette banque sonore collaborative propose des enregistrements 
mp3 en plusieurs langues. L'Internaute peut les sélectionner en fonction de critères très différents 
(langue, niveau du cadre, thème, âge du locuteur, durée...).    
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 http://www.listenaminute.com/  Ce site invite à écouter un texte, à répondre à des quizz de 
compréhension et à réaliser des exercices ciblés : sur la découverte de nouveaux mots (textes à 
trous), sur un point de grammaire, sur la prononciation...                                                                                     

http://www.esl-lab.com/ ( 3 niveaux : easy / intermediate / advanced  et exercices pour 
mémoriser le lexique)                                                                                                       

http://www.english-test.net/esl/lesson-plans/introduction.html        

https://www.esolcourses.com/ ( free english lessons online : beginners►advanced)       

http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberproflv/index_fichiers/podcasts.htm  

http://www.autoenglish.org/listenings.htm  ( beginners ►intermediate)                                   

https://learningenglish.voanews.com/( site américain , beginners►advanced)            

http://www.breakingnewsenglish.com ( avec scripts et activités )               

http://www.famouspeoplelessons.com (avec scripts et activités)    

https://www.linguahouse.com/fr/esl-lesson-plans (tous niveaux ; A1► C2)  

http://www.podcastsinenglish.com/ ( elementary ►upper-intermediate ) attention scripts et 
activités réservés aux membres.                                                

http://www.manythings.org/voa/news/( avec script et réglage de la vitesse pour écoute)   

http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html  Tous les principaux thèmes de 
dialogue sont abordés : faire les courses, discuter à table... Des exercices de compréhension 
accompagnent les supports audio et une expression idiomatique est mise en avant pour chaque 
enregistrement. 

 

   Ressources vidéo 
 

 
 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
 
http://www.newsinlevels.com/ (classé par niveaux)                                                       

http://film-english.com/ site proposant des vidéos didactisées              

https://www.eslvideo.com/ (tous niveaux ; A1► C1)      

https://eslbrains.com/  (niveaux ; B1► C1)                                                                                

https://busyteacher.org/classroom_activities-listening/movie-worksheets/ 
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Créer des exercices à partir de vidéos 

Deux  sites intéressants : 

- Ed Puzzle :  https://edpuzzle.com/   Ce site permet de créer des quiz en ligne à partir 

d’une vidéo(YouTube).La vidéo s’arrête, fait apparaître la question et l’élève répond. 

Possibilité de créer un espace classe. 

- Fluentkey :https://fluentkey.com/   Ce site permet de créer des quiz en ligne à partir d’une 

vidéo et ressemble à edpuzzle. A la différence, possibilité de créer un jeu pour faire 

participer la classe avec FluentKey Live.  

 

 

Activités ludiques 

      -     Learning Apps : https://learningapps.org/home.php   

            Ce site propose d'utiliser ou de créer des exercices appelés "applis" en ligne. 

         Quiziniere :https://www.quiziniere.com/ Ce site permet de créer des activités numériques         

         intéractives. S’inscrire sur le Réseau Canopé 

Tuto http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article383 

  

- Kahoot : Cette application permet de générer des QCMs intéractifs .Vous pouvez créer et 

faire jouer les élèves. Les élèves peuvent également créer des QCMs et faire jouer leurs 

camarades https://kahoot.com/schools-u/ 

 

- Quizlet : https://www.quizlet.com/Ce site permet de mémoriser du vocabulaire à l’aide de 

cartes . 

 

- Quizlet live :https://quizlet.com/fr-fr/features/live  Ce site permet de jouer avec la classe 

 

 

- Teach This : https://www.teach-this.com/ Ce site propose des jeux et des activités qui 

permettent de revoir du lexique,des points de grammaire .Quelques activités sont 

téléchargeables. 

 

- Puzzle Maker :https://www.puzzle-maker.com/ .Mots croisés , mots mélés 
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