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Français 

 Site français Collège : Révision du programme, jeux, vidéos & quiz  
L'élève peut choisir son niveau scolaire et la branche qu'il veut travailler. 
Il y a ensuite un tas de contenus sous formes de petites vidéos et de 
jeux. 

 Quelques sites pour travailler plus spécifiquement la langue française : 
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/?fbclid=IwAR2wLDLCN
99K_nqwXJGOu6XXA7bnlWKNICqCMlGrkSk6276kAFjc3KqbStY  
https://www.ortholud.com/index.html?fbclid=IwAR2QlKr28X2WCCO8V2
9FW1PCoqQ5D2jqBaUdO8Y7fzpi8h6rhywNs1rvvdc  
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exercices/verbe/?fbclid=IwAR25yMjwwBo
BIlaE2LJGuz9vmjy7YxcqkG2TVrdGRdljhYTHWxtVovi5uWE  

 https://www.francaisfacile.com  

 Jeux et exercices en ligne, apprendre le français en s'amusant 

 AlloProf (Canada) Accueil ResultatRechercheExercice 

Mathématique 

 pour les 1ères Math inversées 1 ères - Introduction 

 pour les 2èmes Mathinversées - 2 emes - Math inverses - 2 eme année 

 pour les 3èmes Math inversées3 èmes - Introduction 

 des exercices de 1ère à 4tq : http://www.emath.be 

Histoire - Géographie 

 Suivant les thèmes, adapté à tous nos élèves (certaines questions sont 
mêmes plutôt pour les plus grands):Jeux de Géographie - Jouons et 
apprenons le monde 

https://www.lumni.fr/college
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/?fbclid=IwAR2wLDLCN99K_nqwXJGOu6XXA7bnlWKNICqCMlGrkSk6276kAFjc3KqbStY
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/?fbclid=IwAR2wLDLCN99K_nqwXJGOu6XXA7bnlWKNICqCMlGrkSk6276kAFjc3KqbStY
https://www.ortholud.com/index.html?fbclid=IwAR2QlKr28X2WCCO8V29FW1PCoqQ5D2jqBaUdO8Y7fzpi8h6rhywNs1rvvdc
https://www.ortholud.com/index.html?fbclid=IwAR2QlKr28X2WCCO8V29FW1PCoqQ5D2jqBaUdO8Y7fzpi8h6rhywNs1rvvdc
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exercices/verbe/?fbclid=IwAR25yMjwwBoBIlaE2LJGuz9vmjy7YxcqkG2TVrdGRdljhYTHWxtVovi5uWE
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exercices/verbe/?fbclid=IwAR25yMjwwBoBIlaE2LJGuz9vmjy7YxcqkG2TVrdGRdljhYTHWxtVovi5uWE
https://www.francaisfacile.com/
https://www.ortholud.com/index.html
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/ResultatRechercheExercice.aspx
http://mathinversespremieres.weebly.com/
http://mathinversesdeuxiemes.weebly.com/
http://mathinverses.weebly.com/
http://www.emath.be/
https://world-geography-games.com/fr/
https://world-geography-games.com/fr/


 Plus adapté aux plus jeunes: 
http://soutien67.free.fr/geographie/activites/europe/europe.htm#3 

 Pour les plus jeunes ou les classes "adaptées": 
jeux pour le collège 

 Des exercices pour se repérer à différentes échelles: 
Jeux de Géographie 

 Une multitude de quiz sur différents sujets dont la géographie et l'histoire 
(intéressants pour les élèves de Tourisme): 
Géographie : Villes, Capitales, Departements... 

Transversal 

 Un site intéressant pour les jeunes où ils peuvent trouver toutes sortes 
de choses, des vidéos, des sites intéressants, des méthodes de travail, 
des lectures: 
Ado Zen - Pour une adolescence zen  

Langues 

 Cours de néerlandais gratuits 

 !Apprendre l'anglais:Cours 
d'anglais,jeux,exercices,grammaire,tests-Enseigner l'anglais 

 Un site pour aider à la mémorisation du vocabulaire: 
Quizlet: Learning tools & flashcards, for free 

Sciences 

 Edumedia (ressources interactives) met ses ressources en ligne 
gratuitement pendant la période de la crise sanitaire. 
eduMedia – Animations et videos interactives en sciences et 
mathématiques. 
Connectez vous avec les identifiants suivants ID: covid19 Mot de passe: 
edumedia  

 Unisciel est l’une des sept universités numériques thématiques 
françaises. Elle est consacrée aux champs disciplinaires suivants : 
mathématiques, informatique, physique, chimie, SVT. Une fac en ligne 
qui recense pas moins de 5000 ressources pédagogiques en chimie, 

http://soutien67.free.fr/geographie/activites/europe/europe.htm#3
https://www.logicieleducatif.fr/index-college.php
https://online.seterra.com/fr
https://www.quizz.biz/annuaire/cat-quizz-33_0.html
https://adozen.fr/
https://www.nlfacile.com/
https://www.anglaisfacile.com/
https://www.anglaisfacile.com/
https://quizlet.com/
http://www.edumedia-sciences.com/fr/
http://www.edumedia-sciences.com/fr/


informatique, mathématiques, physique, sciences de la vie, sciences de 
la terre.  
Unisciel – L'université des sciences en ligne 

Manuels en ligne 

 Manuels en ligne gratuits 
Specimen Lib MANUELS (toutes disciplines - France) 

 les manuels Van In offrent le libre accès à leur plateforme en ligne 
Udiddit : Udiddit offert à tous les élèves. 

 Les manuels Plantyn donnent accès à leurs cours en ligne, via la 
plateforme Scoodle : www.scoodle.be  

 
  

http://www.unisciel.fr/
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave_vuibert
https://www.vanin.be/fr/enseignement-secondaire/udiddit/udiddit-offert
http://www.scoodle.be/

