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Le site cambridgeenglish.org offre des activités en
ligne gratuites du niveau A1 à B2
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Descriptif :
Suite aux mesures de confinement, Le site cambridgeenglish.org met à disposition des activités d’entraînement pour
améliorer son anglais en autonomie.
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Le site cambridgeenglish.org propose une série activités gratuites et d’applis à télécharger pour permettre à tous de
faire des activités de grammaire, d’écoute, de prononciation, de compréhension et de production écrite. Les activités
vont du niveau A1 à B2 et peuvent être effectuées en 5 à 10 minutes ou plus. A la fin de chaque question ou activités,
l’élève a accès à la bonne réponse.
 Des

activités d’entraînement

Listening activities Level A1 - A2, 5 to 10mn, "An unusual hobby "

Pronunciation Level B1 -B2, 0 to 5 mn ,"Syllable stress "



Reading, level A1-A2, 5 to 10 mn, "The teacher "


 Des

applis gratuites pour préparer les certifications ou pour s’entraîner
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Sur la page Games and social media  :
Les applications nécessitent de se créer un compte à partir d’une adresse mail.


Exams lift apps :

les applis "exam lift" sont téléchargeables directement sur le smartphone :

au niveau A2 : pour Android , et pour IOS 
au niveau B1 : pour Android , et pour IOS 
Les activités se présentent sous forme d’exercices, la correction est donnée après chaque réponse.


Une appli ludique à utiliser dès le niveau B1 :

L’appli Quiz your English App  propose des quizzes de grammaire et de vocabulaire, la possibilité de jouer en équipes
et de se défier.
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