
RESSOURCES TNI EN ANGLAIS
cycle 3

SITES EN VRAC : 
http://www.englishforschools.fr/ 

http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/jeux/activ/enr.htm 

http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php?rubrique82 

http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/la-pratique-d-une-langue-vivante-etrangere 

RESSOURCES PAR THEMES     :   

chanson de l'alphabet  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-alphabet-song

http://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4 

http://www.youtube.com/watch?v=w_-lz2BI2Co 

les parties du corps :  http://ticenogood.info/english/body_parts/SCO_0001/default.htm 

flashcard : http://www.mes-english.com/flashcards/bodyparts.php 

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks1/science/
body_parts_p/index.htm 

http://histgeodaudet.free.fr/banque/didapages/voc2body/ 

http://tnanglais.tableau-noir.net/corps.html 

http://tnanglais.tableau-noir.net/corpsassocier02.html (exercices)

les vêtements :  http://data0.eklablog.com/fofyalecole/perso/didapage
%20vetements/lecteur.swf 

http://tnanglais.tableau-noir.net/clothe.html 

http://tnanglais.tableau-noir.net/vetementassocier02.html (exercices)

les nombres http://ticenogood.info/english/numbers_1_10/SCO_0001/default.htm 

http://data0.eklablog.com/fofyalecole/perso/didapage
%20nombres/lecteur.swf (les nombres jusqu'à 100)
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http://tnanglais.tableau-noir.net/nombres.html 

http://anglaischanson.tableau-noir.net/associer.html (exercices)

http://histgeodaudet.free.fr/banque/didapages/voc1/ : couleurs et 
nombres

Jusqu’à 10 : http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?
id=992 
Jusqu’à 20 : http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?
id=992 
Flashcards : http://www.mes-english.com/flashcards/numbers.php 

les aliments : scénario : http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php?article264 

http://tnanglais.tableau-noir.net/nourriture.html 

http://anglaischanson.tableau-noir.net/associer.html (exercices)

l'école : sur english fo school : tous à l'école

http://histgeodaudet.free.fr/banque/didapages/voc6school/ 

http://tnanglais.tableau-noir.net/classe.html 

les couleurs scenario : http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php?article293 

http://freecontent-
ey.cned.fr/toulouse/remediations/remediation_04/activite.html 

http://tnanglais.tableau-noir.net/couleur.html 

http://tnanglais.tableau-noir.net/couleurassocier02.html (exercices)

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4459 
Coloriages magiques couleurs :

http://chapman.jimdo.com/travaux_en_autonomie_coloriages_magiques
.php  

L'Europe
Un petit tour des pays européens en chanson     

scenario les pays anglophones : http://www.ac-
grenoble.fr/tice26/spip.php?article268 

le temps la météo -Trace écrite + flashcards+ jeux en autonomie :
http://chapman.jimdo.com/demander-et-exprimer-le-temps-qu-il-fait-les-
saisons/ 

http://tnanglais.tableau-noir.net/meteo.html 
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http://tnanglais.tableau-noir.net/meteoassocier02.html (exercices)

noël : http://ticenogood.info/english/christmas/SCO_0001/default.htm 

calendrier de l'avent : un mot par jour
http://ekladata.com/4I2B_aJnylpq4BX30RXqSB5qaSY.pdf 
dialogue : les cadeaux que je veux pour Noël
http://ekladata.com/V31Jwc7hlsGBL_rP60Vatua6_Vw.mp3 

extrait du magazine « I love English » 
http://ekladata.com/hsAneDzQzuk_KNOlRqxuMBbc9II.pdf 

une chanson : http://www.youtube.com/watch?v=HWv72L4wgCc 

traduction : http://www.paroles-musique.com/traduction-Glee_Cast-
Santa_Claus_Is_Coming_To_Town-lyrics,t85675 

Les animaux http://tnanglais.tableau-noir.net/animaux.html 

Le temps 
http://tnanglais.tableau-noir.net/vocabulaire.html (vocabulaire)

http://anglaischanson.tableau-noir.net/associer.html (exercices)

AUTRES THEMES     :   

Activités en ligne sur Ticenogood

7 séries d’activités (pour l’instant) en ligne sur des thèmes (colors, greetings, clothes weather etc.. ).

Utilisables collectivement sur TBI mais également sur les machines des élèves (portables ou 
stations).

Passent sur tous les TBI (lecture dans un navigateur web) et tous systèmes d’exploitation, Windows, 
Mac, Linux.

Accéder : 
http://ticenogood.info/joom/index.phpoption=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=36

Quelques exemple de Didapages crées par des collègues.

 Plusieurs Didapages de vocabulaire fait par E. Peyron
 Colours and numbers   )
 The body  
 Clothes  
 The house  
 Food and Drinks  
 At school  
 Animals  
 Weather  
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 Days and months  
 Evaluations anglais fin de CM2   (Département du Doubs, 2007)
 Le cartable d’une PE ordinaire

 Family and house vocab  
 Numbers  
 Clothes and descriptions  

Sites pour favoriser l’écoute en anglais

  -écouter et associer le mot prononcé avec l’étiquette correspondante (animaux ,  parties du 
corps, pièces de la maison , couleur, heure, vêtements, nourriture, famille, verbes ,météo, 
jours et mois… )

           http://anglaischanson.tableau-noir.net/associer.html     

- Dictée de mots : écrire le mot prononcé (mêmes thèmes que ci-dessus)
http://anglaischanson.tableau-noir.net/ligneecrire.html

-compléter des textes à trous ou des dialogues d’après l’écoute.
http://anglaischanson.tableau-noir.net/lignelire.html

-consignes de classe à lire ou à écouter pour le maître(entrée en classe, encouragements, 
consignes de travail, rituels, progressions, leçons, exercices, coloriages à télécharger et à imprimer
http://tnanglais.tableau-noir.net/coin_du_maitre.html     

-chansons, poèmes avec texte à télécharger et fichier sonore
http://anglaischanson.tableau-noir.net/chansons.html     

-vocabulaire des thèmes précisés au début avec le mot écrit, traduit et prononcé
http://tnanglais.tableau-noir.net/vocabulaire.html

-civilisation anglophone avec fêtes et traditions, géographie (cartes et jeux en ligne), 
civilisation (sports, école, repas)
http://anglaiscivilisation.tableau-noir.net/index.html

-grammaire avec leçons et exercices en ligne
http://anglais.tableau-noir.net/

-expressions (saluer, parler de soi, parler ses autres, poser des questions , localiser, lire l’heure, 
la date) avec des liens pour jouer en ligne ou télécharger des exercices sur le thème choisi
http://tnanglais.tableau-noir.net/expression.html

Petites activités en ligne (couleurs, lettres, ici l’heure)
http://www.literacycenter.net/numbers_en/clock_h_en.php
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