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Lo

go

Nom Description Adresse

 Ortho.,Voc. et Conj. Sur

Lakanal

 Exercices en ligne conçus par les enseignants de l'école en fonction du

travail fait en classe en vocabulaire, conjugaison et orthographe

 http://ecolelakanal.fr/blog/plugins/iconeframe/0/frame.php?lng=fr->

http://ecolelakanal.fr/blog/plugins/iconeframe/0/frame.php?lng=fr]

 Kimi, du plaisir de lire  Des jeux de lettres pour développer le goût de la lecture  http://www.duplaisiralire.com/persos/kimi.htm

 Phonétique  Ce site s'adresse aux personnes qui veulent apprendre le français mais il

peut aussi être utilisé par les francophones ! Dans ces pages, vous trouverez

des présentations sonores (de l'alphabet français et de l'alphabet phonétique

international) ainsi que des exercices de discrimination et des jeux pour vous

aider à appréhender les nouveaux sons et rythmes du français.

 http://phonetique.free.fr/

 Les fondamentaux -

Français

 La plateforme Les fondamentaux s'adresse aux enseignants, aux parents

d'élèves, aux animateurs, aux éducateurs et aux élèves.Elle propose des

films d'animation pour favoriser, de façon ludique, l'acquisition des notions

fondamentales de l'école élémentaire, liées à l'apprentissage du français, des

mathématiques, des sciences et technologie et de l'instruction civique.

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise.

html

 Soutien scolaire  Des fiches, des cours et des activités en ligne dans tous les domaines du

français.

 http://soutien67.free.fr/francais/francais.htm

 La récré  Plus d'une centaines d'exercices de français ciblés, classés par domaines :

lecture, homophone, orthographe, conjugaison et analyse.

 http://www.larecre.net/fr/exercices/francais.html

 Conjugue-moi  Voici l'outil idéal pour apprendre et réviser tes conjugaisons tout

simplement.Tape le verbe de ton choix dans l'espace de recherche et clique

sur OK... Présent, imparfait, futur, passé composé, subjonctif présent, infinitif

et participes, tous ces temps t'apparaîtront comme par magie... Bye, Bye les

erreurs/ !

 http://conjugue-moi.com/

 Pepit  Cette dernière version vous permet d'effectuer plus de 1250 exercices en

ligne et notamment dans tous les domaines français.

 http://www.pepit.be/
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 Exercices interactifs  Exercices interactifs en français pour tout le CE2, CM1 et CM2.

http://etab.ac-montpellier.fr/0660054a/ressources_pedagogiques/EXERCICES/s

ommaire.htm

 Takabosser  De nombreux exercices interactifs en français classés en plusieurs

catégories : autour du nom, autour du verbe, dire, lire écrire, écriture,

grammaire, orthographe...

 http://www.takabosser.net/accueil.php

 Ortholud  Apprendre le français en s'amusant : exercices en ligne de Français avec

corrections

 http://www.ortholud.com/

 Max et Tom  Vous trouverez sur ce site des jeux éducatifs pour apprendre à lire classés

par son. Ces exercices en ligne sont gratuits. Ils s'adressent tout

particulièrement à des enfants du primaire en CP ou en maternelle grande

section. Ils peuvent être utilisés à l'école en classe, dans le cadre d'un soutien

scolaire ou d'un enseignement à la maison. Ces exercices s'appuient sur la

méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture. C'est pourquoi ils sont

groupés autour de l'étude d'un son.

 http://www.maxetom.com/jeux_lecture

 Les contes de Tom et

Laia

 Des contes à lire, à regarder et à écouter avec des activités interactives  http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesfrances/

 Générateur de rébus  Pour faire fonctionner Rébus-O-Matic, c'est très simple/ : il suffit de rentrer

n'importe quel texte en français, de cliquer sur 'Abracadabra', puis d'admirer

le résultat...

 http://www.rebus-o-matic.com/

 La souris qui raconte  Histoire et contes interactifs en ligne pour enfants.  http://www.lasourisquiraconte.com/

 Motmélimélo  Le site des mots emmêles. Des centaines de grilles de mots mêlés,

interactives ou à imprimer, disponibles en téléchargement.

 http://motmelimelo.net/
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 Clic ma classe  Activités en ligne et exercices à télécharger en français et mathématiques

pour le cycle 2

 http://www.clicmaclasse.fr/

 Wikitionnaire  Le Wiktionnaire est un dictionnaire francophone (écrit en français), libre et

gratuit, uniquement descriptif (non normatif), que chacun peut construire et

qui décrit les mots, locutions, sigles, préfixes, suffixes, proverbes... de toutes

les langues ainsi que les symboles et les caractères (appelés simplement

mots pour simplifier).

 https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil

 Sensmotdire  Un site de conjugaison française ouvert, libre et très simple d'utilisation.

L'élève saisit son verbe dans l'unique champ du site et hop... conjugué !

 http://sensmotdire.gnunux.info/

 Dicodesrimes  Le dictionnaire des rimes en ligne est un outil gratuit vous permettant de

rechercher des rimes avec des mots existants ou inventés. Entrez un mot ou

une terminaison de mot pour obtenir un résultat.

 http://www.dicodesrimes.com/

 Conjugaison française  Un conjugueur à tous les temps, les modes et les personnes, simple mais

efficace.

 http://www.conjugaison.com/

 Les verbes  Conjuguez les verbes français à tous les temps ...  http://www.les-verbes.com/

 Dictionnaire des

synonymes

 Un dictionnaire des synonymes un peu austère, mais très pertinent.  http://www.crisco.unicaen.fr/des/

 Le Larousse  Une référence en matière de dictionnaires.  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue

 Le dictionnaire  Un dictionnaire classique accompagné d'un dictionnaire des citations de la

conjugaison française, dictionnaire des synonymes, traduction en ligne, autres

dictionnaires en ligne ...

 http://www.le-dictionnaire.com/
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 Lexilogos  Un portail de dictionnaires en ligne.  http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

 Les petits comptes de

Wismo

 Le projet développé autour de Wismo le lutin est la création de la série TV

"Les petits contes de Wismo"de 52 épisodes de 3 minutes chacun, pour tout

public à partir de 3 ans.Vous trouverez sur le site des comptes animés, des

jeux, des histoires interactives, des comptines, des dessins animés...

 http://www.wismo.ch/

 Préfixes et suffixes  Un livre interactif qui aborde les préfixes et les suffixes.  http://fc52.stdizier.free.fr/dida/PSD/index.php?act=voircours&cours=prefsuff

 Ma BCD de classe  Une bibliothèque collaborative de livres jeunesse qui compte plus de 700

ouvrages.

 http://www.mabcd.fr/

 Le français en ligne  Exercices de français interactifs, auto-correctifs/ : apprenez les règles,

entraînez-vous à écrire sans faute.Catégories : Orthographe, Grammaire,

Verbes, Vocabulaire, Expression écrite, Culture générale

 http://w3.restena.lu/amifra/exos/index.htm

 Créer un mini-livre en

ligne

 Très facile/ ! Avec une feuille A4, pliée de façon simple, on confectionne un

livre de huit pages. (10,5 cm X 7,50 cm)Mieux encore, Lécriveron fait la mise

en page pour vous.Écrivez le titre de l'histoire et le nom de son auteur,

copiez/collez l'histoire elle-même, validez.Et zou/ ! Votre petit livre est

automatiquement mis en page sous forme de PDF.Vous pouvez aussi

imprimer le tracé des plis, la quatrième de couverture et le nom de la

collection.

 http://lecriveron.fr/

 Conte-moi la

francophonie

 Conte-moi est un projet de collecte et de valorisation du patrimoine oral

francophone. Le projet s'enrichit au fil des années de nouveaux contes venant

de nouveaux pays...Retrouvez aussi les contes en livres-DVD, films

d'animation, albums numériques et sur votre Iphone ou Ipad/ !

 http://www.conte-moi.net/

 Mini-livre modifiable  Télécharger un mini-livre modifiable au format traitement de texte.  http://petitslivres.free.fr/techniques/petitlivreWord.doc

 Le petit chaperon rouge  Un compte interactif à vivre.  http://divadesiles.free.fr/
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 La souris du web  Répertoire de sites éducatifs pour les élèves du préscolaire et du primaire :

Conjugaison - Verbes, Grammaire, orthographe et vocabulaire, Activités

autour de la lecture, Joue avec les mots et plus...

 http://www.lasouris-web.org/primaire/signets_2.html

 Le français animé  Le français animé est une banque de capsules animées qui favorise

l'apprentissage du français chez les élèves de la fin du primaire et du

secondaire. Le français est la bête noire de plusieurs élèves. Étant dans une

ère où la technologie prend de plus en plus de place, il est important de

présenter le français autrement. Le français animé utilise l'animation, l'humour

et les couleurs pour capter l'attention de l'étudiant.

 http://lefrancaisanime.bigrasdunberry.com/

 Le pendu  Un jeu de pendu en ligne.  http://usinaquiz.free.fr/pendu/pendu.htm

 Rallyes lecture en ligne  Depuis l'année scolaire 2008-2009, la circonscription de Menton organise un

rallye lecture en ligne. Les livrets de travail sont réalisés avec le logiciel

'Didapages 1'.Ce site regroupe tous les livrets (58 pour le cycle 3, 52 pour le

cycle 2 et 1 pour le cycle 1) faits depuis le début.Vous pouvez les visionner et

les utiliser en accès libre.

 http://navalera.fr/rallyes/

 La bibliothèque

numérique des enfants

 À découvrir en avant-première, ce nouvel espace entièrement dédié aux

jeunes de 8 à 12 ans, véritable introduction à l'univers de l'écrit et de l'image.

Tous les types de livres sont représentés dans cette bibliothèque/ :

abécédaires et imagiers, récits animaliers, encyclopédies, aventures, récits de

fiction, contes et légendes, livres d'art et de poésie...Dans cette Bibliothèque

numérique des enfants, l'internaute en herbe pourra tout à loisir - seul ou avec

l'aide d'un adulte - déambuler dans des salles de lecture virtuelles, des

cabinets de curiosités, des galeries d'images, des auditoriums, des magasins

de secrets, des chambres d'histoires... Dans chacun de ces lieux, il trouvera

des ressources et des outils pour découvrir, s'étonner, fabriquer,

communiquer...

 http://enfants.bnf.fr/

 Phonétique  Ce site s'adresse aux personnes qui veulent apprendre le français mais il

peut aussi être utilisé par les francophones/ ! Dans ces pages, vous trouverez

des présentations sonores (de l'alphabet français et de l'alphabet phonétique

international) ainsi que des exercices de discrimination et des jeux pour vous

aider à appréhender les nouveaux sons et rythmes du français.

 http://phonetique.free.fr/

 Batalbum  Le Batalbum/ : un bateau plein d'albums à découvrir en s'amusant. Une

sélection d'albums de l'édition jeunesse pour les enfants de 5 à 10 ans.

 http://www.batalbum.fr/

 Lire et Récréer  Site de lecture pour les enfants et leurs parents. Le but du jeu est de créer,

de recréer, de récréer. De retrouver le goût du fantastique et du merveilleux.

De réinventer une chose très ancienne/ : RACONTER/ !!! Bref, osez et

lancez-vous...

 http://www.lirecreer.org/
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 Écriture collaborative  Un « / pad/ » est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Son vrai plus/ ? Les

contributions de chaque utilisateur apparaissent immédiatement dans les

pads de tous les participants, signalées par un code couleur. Elles sont

enregistrées en temps réel, au fur et à mesure qu'elles sont tapées. Le

système ne requiert aucune installation, ni aucune inscription.

 http://framapad.org/

 Explique-moi encore  Voici une page internet spécialement créée pour toi afin de te permettre de

revoir des leçons sur lesquelles nous avons travaillé en classe.Tu devras

toujours la visiter avec un adulte pour t'accompagner.Dans les vidéos je

réexplique ce que nous avons vu en classe. Ces vidéos ne sont pas des

leçons mais bien des révisions. N'hésite pas à les mettre sur pause ou à

revenir en arrière si tu en as besoin.

 http://expliquemoiencore.com/

 Soutien 67  De nombreuses activités interactives du CP au CM2 et notamment en

français.

 http://soutien67.free.fr/sommaire.htm

 Il était deux fois  Des histoires interactives à regarder, écouter et lire avec des activités.  http://tfo.org/jeux/deuxfois/homepage.html

 Amélioration du français  Des exercices interactifs à faire en ligne ou à imprimer sur de nombreuses

notions de français.

 http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/

 Rechercher un mot  Vous pouvez/(trois possibilités)/ : taper le mot exactement (ex. éléphant) ou

phonétiquement (ex. éléfan), omettre les accents (ex. elephant, elefan).,

omettre les tirets des mots composés (ex. porte monnaie, portemonnaie) ou

taper des mots fléchis (ex. écriront, généraux, végétales)

 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm ;java=no ;

 Les fonctions

grammaticales

 Un livre interactif pour tout savoir sur les fonctions grammaticales  http://fc52.stdizier.free.fr/dida/PSD/index.php?act=voircours&cours=fonctions

 La bibliothèque

numérique des enfants

 Une bibliothèque publique pour les enfants du monde : accédez à des

centaines de livres pour enfants du monde entier dans des douzaines de

langues.

 http://fr.childrenslibrary.org/

 Chemins de phrases  8 chemins de phrases. Le principe : cliquer sur les mots qui permettent de

reconstruire une phrase correcte au niveau de l'orthographe. Un excellent

exercice !

 http://micetf.fr/chemins-de-phrases/#
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 1000 mots  1000mots.net est un site gratuit d'exercices interactifs de français. 1700 mots

du français fondamental sont présentés sous forme d'exercices visuels et

sonores sur le vocabulaire et l'orthographe.

 http://www.1000mots.net/

 Memot  MEMOT est un logiciel ludo-pédagogique qui permet d'exercer le vocabulaire

français, allemand et anglais. Il est développé par le Canton de Neuchâtel, en

Suisse.Par le menu Ma liste, toute personne (élève, parent, enseignant,

particulier, etc.) peut créer des listes personnalisées.

 https://memot.rpn.ch/voca/jsp/index.jsp

 12 textes à trous  Ce module comprend 12 textes à trous à compléter soit individuellement ou

collectivement sur TBI.

 http://ticenogood.info/textes_trous/SCO_0001/default.htm

 Les inférences  Un excellent livre interactif pour travailler les inférences en lecture au cycle 3.

http://web.ac-reims.fr/dsden51/pages-speciales/PrimTICE/scenario-DSDEN201

3-inferences/doc/inferences_swf/index.html

 Lecture/compréhension  Vous trouverez sur ce site des exercices variés de lecture pour améliorer les

compétences de compréhension sous forme de livres interactifs Didapages.

 http://www.ecolehenrichalland.fr/spip.php?article177

 Règles et exercices  Règles et exercices interactifs à partir du manuel INTERLIGNES - éditions

SED.

 http://ecoleonnion.free.fr/regles.htm

 Conjugaison  Des livres interactifs en conjugaison réalisés pour aider les élèves dans le

cadre des PPRE.

 http://al.daudet.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=1313

 Orthographe  Des livres interactifs en orthographe réalisés pour aider les élèves dans le

cadre des PPRE.

 http://al.daudet.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=1314

 Observation Réfléchie

de la Langue

 Choisis ta matière (grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire),

choisis ton exercice (ex/ : Radical et terminaison/ : Comment les verbes

changent/ ?), entraîne-toi en ligne et fabrique une fiche PDF que tu pourras

imprimer.

 http://micetf.fr/ORLF/
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 Pas à pas - Lecture  Tu vas jouer avec des lettres, des syllabes, des mots, des phrases, et tu

seras un as en lecture/ ! Écoute bien les consignes.

 http://www.hatierpasapas.com/lecture/index.php

 Les petites histoires  Des petites histoires pour les enfants dans de petits livres à plier soi-même/ :

histoires originales, énigmes, ... Énigmes, contes, nouvelles, poèmes... des

livres pour imaginer, apprendre ou jouer. C'est simple et gratuit/ : téléchargez,

imprimez, pliez et profitez/ !

 http://www.lespetiteshistoires.fr/

 Les classes

grammaticales

 Cet exercice contient 29 phrases dans lesquelles vous devrez indiquer à

quelle catégorie grammaticale (nom, pronom, adverbe, adjectifs, déterminant)

appartiennent certains mots. À la fin, nous vous proposerons des ressources

que vous pourrez consulter s vous désirez poursuivre votre apprentissage.

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1079&action=anim

er

 Apprenons avec

Sourisson

 Ce site se veut, d'une part, un outil d'enseignement diversifié destiné aux

intervenants du milieu scolaire. Il vise, d'autre part, à susciter l'intérêt et la

motivation des élèves qui auront la chance d'y expérimenter des activités

branchées. Enfin, il favorise l'implication des parents qui pourront, grâce à ce

site, accompagner adéquatement leur enfant, tout au long de leurs

apprentissages.

 http://www2.csharricana.qc.ca/recit/sourisson/

 Banque de poèmes  Vous pouvez faire une recherche sur le titre ou l'auteur, ou dans le texte du

poème, faire une recherche sur une expression, un mot ou une partie de mot.

(par exemple aient pour une recherche de textes au passé.), choisir si les

réponses contiendront tout, partie ou aucun des mots proposés, faire une

recherche dans des petits textes courts mais chargés de sens. Enfin,

laissez-vous guider par le hasard en laissant le moteur choisir pour vous la

poésie.

 http://www.moncahier.com/poemes/

 Il était une histoire  Véritable bibliothèque numérique, le site Il était une histoire propose plus de

100 histoires pour les petits et grands enfants de 3 à 10 ans. Chaque

vendredi, une nouvelle histoire est publiée.Toutes les histoires sont

disponibles à la lecture, mais également à l'écoute au format mp3. Beaucoup

d'histoires sont animées ou disposent d'un mode « /karaoké/ » qui permet à

l'enfant de suivre la lecture du texte. Pour tester sa compréhension, mais

aussi se distraire, l'enfant peut accéder à des jeux sur l'histoire. Sans oublier

les bonus où les petits trouveront coloriages, puzzles et activités imprimables.

 http://www.iletaitunehistoire.com/

 Les enquêtes de

Lafouine

 Il s'agit de petits textes où un coupable est à trouver d'après des indices ou

des déductions. 4 types d'enquêtes sont proposées pour un succès garanti

auprès des élèves.

 http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm

 Français facile  Cours et exercices de français sur toutes les notions. Un site complet pour

apprendre ou se perfectionner en français.

 http://www.francaisfacile.com/
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Mes 74 ressources élèves en Français pédagogiquement incontournables

 L'instit  Apprenez et révisez le français à l'aide des milliers d'exercices interactifs de

linstit.com. Vous trouverez des exercices adaptés au primaire (Ce1, Ce2,

Cm1, Cm2) et au collège (6e, 5e). Ces exercices pourront être faits à la

maison, en soutien scolaire, ou en classe/ : atelier informatique,

videoprojecteur, tableau interactif, tablettes, ...

 http://www.linstit.com/

 Du plaisir à lire  Jeux, activités et livrets de lecture.  http://www.duplaisiralire.com/

 Exercices de français  Le but des exercices proposés n'est pas d'obtenir une note, mais de

permettre à chacun de/ :- travailler ses points faibles. Par exemple celui qui

ne connaît pas bien ses tables de multiplication pourra les revoir ou se tester

lui-même.- vérifier qu'il a bien compris, ou bien appris telle ou telle chose.-

revoir des choses apprises il y a longtemps pour voir si l'on s'en souvient bien.

 http://exercices.free.fr/francais/index.htm

 Rallyes lecture - contes  Des rallyes lecture à faire en ligne autour de contes traditionnels. Possibilité

d'imprimer les questionnaires.

 http://www.lpamphile.fr/rallye-lecture-a114041560

 Clic ma classe  Activités en ligne et exercices à télécharger en français pour le cycle 2

 Poésie française  Tous les grands classiques disponibles dans cette banque de poésie.  http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/

Accessibles également via le portail des élèves des écoles du Pays du Mont-Blanc : 
https://www.symbaloo.com/embed/francais95
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