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Liens proposés par des collègues de l’académie, pourquoi ne
pas essayer "A Christmas Carol" ou l’un des textes
disponibles dans la rubrique "Read on" proposé par English
Grammar Online.
Descriptif :
Liens vers des sites internet qui peuvent être utiles aux enseignants d’anglais en lycée professionnel ainsi qu’à des
élèves susceptibles de les utiliser en autonomie.



Ce site, intitulé English Grammar Online propose, en fait, plus que des exercices de grammaire. Il est organisé en
rubriques :
cram up : grammar & vocabulary. Cette seconde partie propose des phrases utiles dans des situations de
communication (meeting people, personal description, family, hotels an restaurant, directions, shopping),
writing : outre un rappel des règles de ponctuation et de présentation de rédactions, cette page offre des
présentations de lettres professionnelles  (UK/US) ainsi qu’un générateur de lettres professionnelles , des
conseils pour rédiger des lettres de candidature  & CV  : présentation et phrases utiles. On y trouve aussi des
conseils pour faire une description d’image ,
read on : on trouve ici, entre autres, des sélections de textes sur les pays anglophones et des fêtes traditionnelles,
des textes classiques simplifiés avec des questions de compréhension (A Christmas Caro l, The Canterbury
Ghost , Alice’s Adventures in Wonderland , The Prince and the Paupe , Aesop Fables ) ou textes sur des
auteurs anglais (Charlotte Bronte ,Oscar Wilde ),
business : cette section liste des phrases utiles dans des situations de communication professionnelles :
introducing & greeting people , hotel & restaurant , directions , phone , présentation , et très utiles pour
travailler le débat : opinion , agreeing & disagreeing , linking arguments 
chill out : ici on trouve des jeux en ligne ou a télécharger : who’s my valentine ?  (description physique), hangman
, riddles, des quizzes thématiques (soccer , Australia , shopping , sports , food , London …)
take on : un calendrier de lexique à télécharger en pdf. Cela peut vous inspirer pour créer un calendrier
personnalisé pour chaque classe !
english_calendar

(PDF de 3.6 Mo)



Ce site permet de créer des listes personnalisées de vocabulaire. Il génère automatiquement des activités de
mémorisation et des tests. Un tutoriel précieux à consulter sur le site de l’académie de Versailles : ’Site coup de coeur :
Quizlet’ .
Et enfin, pour finir, un site bien connu des enseignants de l’académie mais que l"on redonne aux nouveaux arrivés ! il
propose une banque d’exercices de grammaticaux.
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