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et même pour les parents ; -)
Stéphanie COURGEY & Fanny DURIEZ - Ingénieures pédagogiques elearning
stephaniecourgeyipm@gmail.com - duriezfanny@gmail.com

maternelle

HUGO L’ESCARGOT
Des fiches pour commencer à tracer les lettres et les chiffres, un
abécédaire pour s’entrainer à reconnaitre les majuscules et les
minuscules etc.
http://bit.ly/2IUI4nk/
DU PLAISIR A LIRE
Lire, jouer avec les mots,
maternelle
écrire, colorier
+ primaire
http://www.duplaisiralir
e.com/jeux/index.htm

SIALLE
Des logiciels pour s'entraîner
aux fondamentaux du
français
http://bit.ly/2J0b0KQ

primaire

BESCHERELLE
Lire et réfléchir en menant une
enquête
https://bescherelle.com/jeux-en-ligne

WEB PEDAGOGIQUE
Conjuguer en utilisant les cartes mentales
http://bit.ly/2xbjDPL
LES ENQUÊTES DE
L’INSPECTEUR LAFOUINE
Lire et réfléchir en menant
une enquête
http://bit.ly/2wiw1gQ

primaire
+ collège

COURS2FRANCAIS.NET
Ecriture, lecture, orthographe,
conjugaison, grammaire. Certaines
parties sont accessibles au primaire
https://www.salle34.net/

RALENTIR TRAVAUX
Cours de grammaire et
d'orthographe, textes,
exercices en tout genre,
dictées, rédactions, idées de
lecture
https://www.ralentirtravaux.
com/index.php

PODCASTICS
Podcasts pour préparer
l’épreuve de français
https://www.podcastics.com/
podcast/clapotee/

L'orthographe pique
toujours ?
TESTORTHOGRAPHE
Site de diagnostic et
d'amélioration de
l'orthographe française
http://testorthographe.
uqar.ca/

LA RÉCRÉ
Leçons et exercices ludiques
http://bit.ly/3a353sp

LE FRANÇAIS EN CAPSULES
Cours en vidéos sur les
fondamentaux : adjectifs,
déterminants, phrases simples…
http://bit.ly/2Qu5aFv

SALLE 103
Pour le collège : expression écrite et orale,
méthode et culture, grammaire,
orthographe, conjugaison
http://salle103.fr/?page_id=6114

collège
+ lycée

lycée

Pour tous,
en famille

WEBLETTRES
Paronymes, polysémie,
lexique, formation des mots,
réécriture, exercices à trous.
Des quiz interactifs pour
chaque classe
https://www.weblettres.net/
exos/

ZONE LITTERAIRE
Préparation au bac, toutes
les ressources : de la
méthode aux jeux pour
s’entraîner
http://zonelitteraire.emonsite.com/

AMÉLIORATION DU
FRANÇAIS
Pour faire des défis en quiz
ou jouer avec des serious
games, essayez "le cadavre
dans l'entrepôt", "défi
orthographe" "défi
constructions fautives" !
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
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