
 

 

  

Liste de liens internet afin de travailler l’anglais à la maison 
Veuillez noter que les paliers sont organisés en niveau de difficulté, vous pourriez choisir que votre enfant 

effectue une tâche à un palier supérieur ou inférieur à son niveau scolaire. 

Première année  
Vidéo 
Sélection de courts métrages 
https://www.nfb.ca/channels/based-childrens-books/ 
https://www.nfb.ca/playlist/talespinners-collection/ 

 
Chanson 
Site de chansons qui font bouger 
https://www.learningstationmusic.com/youtube-videos/ 
 

Deuxième année  
Vidéo 
Sélection de courts métrages 
https://www.nfb.ca/channels/based-childrens-books/ 
https://www.nfb.ca/playlist/talespinners-collection/ 

 
Chanson 
Site de chansons qui font bouger 
https://www.learningstationmusic.com/youtube-videos/ 
 

Troisième année  
Vidéo 
Sélection de courts métrages 
https://www.nfb.ca/channels/based-childrens-books/ 
 https://www.nfb.ca/playlist/short-films-holidays-ages-8-11/ 
https://www.nfb.ca/playlist/talespinners-collection/ 
 

Vocabulaire et Conventions Langagières 
Le site Allô Prof est toujours un excellent outil pour tous les domaines scolaires de votre enfant, je vous laisse le lien 
pour l’anglais.  Je vous suggère de vous fier aux âges afin de choisir le bon niveau pour votre enfant. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/anglais 

 
Jeu 
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Site de jeux interactifs afin de perfectionner les connaissances 
https://www.eslgamesplus.com/fun-games/ 

 
Chanson 
Une liste de chansons traitées en mode semi-karaoké afin de pratiquer la lecture, la reconnaissance des mots, la 
prononciation tout en chantant. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcdedcWAk0-WKsdW7gTgIQojy4E0zyBB9 
 

Quatrième année 
Vidéo 
Sélection de courts métrages 
https://www.nfb.ca/playlist/short-films-holidays-ages-8-11/ 
 

Situation d’écriture 
Créer une histoire, un livre 
https://www.storyjumper.com/ 
 

Jeu 
Jeu vidéo permettant de travailler certaines notions de grammaire et du vocabulaire 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/spellers 
Site de jeux interactifs afin de perfectionner les connaissances 
https://www.eslgamesplus.com/fun-games/ 
Le site Allô Prof est toujours un excellent outil pour tous les domaines scolaires de votre enfant, je vous laisse le lien 
pour l’anglais.  Je vous suggère de vous fier aux âges afin de choisir le bon niveau pour votre enfant. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/anglais 
 

Chanson 
Une liste de chansons traitées en mode semi-karaoké afin de pratiquer la lecture, la reconnaissance des mots, la 
prononciation tout en chantant. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcdedcWAk0-WKsdW7gTgIQojy4E0zyBB9 
-Sur https://www.youtube.com/,  en associant le titre de la chanson préférée de votre enfant au mot « Lyrics », vous 
trouverez des liens vers une vidéo de cette chanson associée aux paroles de celle-ci. 
 
 

Vocabulaire et Conventions Langagières 
Deux sites interactifs en lien avec certaines conventions langagières  
http://a4esl.org/ 
https://www.englishclub.com/esl-quizzes/ 
 

Cinquième année 
Vidéo 
Sélection de courts métrages 
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https://www.nfb.ca/playlist/short-films-holidays-ages-8-11/ 
Lien permettant de s’informer sur différents sujets de l’actualité. 
https://www.cbc.ca/kidsnews/ 
L’association Ted Talks a créé une section Éducation qui s’intitule Ted Ed. Vos enfants pourront y écouter plusieurs 
vidéos sur différents sujets instructifs. 
https://ed.ted.com/lessons?content_type=animations&direction=desc&sort=publish-date 
 

Situation d’écriture  
Créer une histoire, un livre 
https://www.storyjumper.com/  
 

Jeu 
Jeu vidéo permettant de travailler certaines notions de grammaire et du vocabulaire 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/spellers 
Site de jeux interactifs afin de perfectionner les connaissances 
https://www.eslgamesplus.com/fun-games/ 
 

Compréhension d’Écoute 
Série de compréhension d’écoute (N’hésitez pas de choisir un niveau supérieur, si celui-ci est trop facile.) 
https://www.esl-lab.com/easy/  
 

Vocabulaire et Conventions Langagières 
Mots de vocabulaire séparés de façon thématique et travaux en lien avec ceux-ci. 
https://www.esl-lab.com/vocabulary-lessons/ 
Deux sites interactifs en lien avec certaines conventions langagières  
http://a4esl.org/ 
https://www.englishclub.com/esl-quizzes/ 
Le site Allô Prof est toujours un excellent outil pour tous les domaines scolaires de votre enfant, je vous laisse le lien 
pour l’anglais.  Je vous suggère de vous fier aux âges afin de choisir le bon niveau pour votre enfant. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/anglais 
 

Compréhension de Lecture 
Compréhensions de lecture créée par la compagnie National Geographic. (N’hésitez pas de choisir un niveau 
supérieur, si celui-ci est trop facile.) 
https://ngllife.com/student-zone/interactive-reading-practice 
 

Chanson 
Une liste de chansons traitées en mode semi-karaoké afin de pratiquer la lecture, la reconnaissance des mots, la 
prononciation tout en chantant. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcdedcWAk0-WKsdW7gTgIQojy4E0zyBB9 
-Sur https://www.youtube.com/,  en associant le titre de la chanson préférée de votre enfant au mot « Lyrics », vous 
trouverez des liens vers une vidéo de cette chanson associée aux paroles de celle-ci. 
 
 

Sixième année 
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Vidéo 
Sélection de courts métrages 
https://www.nfb.ca/playlist/short-films-holidays-ages-8-11/ 
Lien permettant de s’informer sur différents sujets de l’actualité. 
https://www.cbc.ca/kidsnews/ 
L’association Ted Talks a créé une section Éducation qui s’intitule Ted Ed. Vos enfants pourront y écouter plusieurs 
vidéos sur différents sujets instructifs. 
https://ed.ted.com/lessons?content_type=animations&direction=desc&sort=publish-date 
 

Écriture 
Créer une bande dessinée 
https://www.learnquebec.ca/create-a-comic-strip1 
Écrire une autobiographie 
https://www.learnquebec.ca/write-an-autobiography1 
Créer une histoire, un livre 
https://www.storyjumper.com/ 
 

Jeu 
Jeu vidéo permettant de travailler certaines notions de grammaire et du vocabulaire 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/spellers 
Site de jeux interactifs afin de perfectionner les connaissances 
https://www.eslgamesplus.com/fun-games/ 
Jeu interactif permettant de travailler la lecture et de développer des connaissances en lien avec la géographie. 
https://earth.google.com/web/search/Canada/@0,0,127.64467842a,30000000d,35y,0h,0t,0r/data=CmISOBIgYmU3N
2ZmYzU0MTc1MTFlOGFlOGZkMzdkYTU5MmE0MmEiFGludC14LXgteC1jYXNlLWludHJvIiYKJAnrtgKA3B1QQBHI1ufU3K
FDwBlJGCIBsAxUQCEk3rzc4mMdwA 
 

Vocabulaire et Conventions Langagières 
Le site Allô Prof est toujours un excellent outil pour tous les domaines scolaires de votre enfant, je vous laisse le lien 
pour l’anglais.  Je vous suggère de vous fier aux âges afin de choisir le bon niveau pour votre enfant. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/anglais 
Mots de vocabulaire séparés de façon thématique et travaux en lien avec ceux-ci. 
https://www.esl-lab.com/vocabulary-lessons/ 
Deux sites interactifs en lien avec certaines conventions langagières  
http://a4esl.org/ 
https://www.englishclub.com/esl-quizzes/ 
 

Compréhension d’Écoute 
Série de compréhension d’écoute (N’hésitez pas à choisir un niveau supérieur, si celui-ci est trop facile.) 
https://www.esl-lab.com/easy/ 
 

Compréhension de Lecture 
Compréhensions de lecture créée par la compagnie National Geographic. (N’hésitez pas de choisir un niveau 
supérieur, si celui-ci est trop facile.) 
https://ngllife.com/student-zone/interactive-reading-practice 
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Chanson 
Une liste de chansons traitées en mode semi- karaoké afin de pratiquer la lecture, la reconnaissance des mots, la 
prononciation tout en chantant. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcdedcWAk0-WKsdW7gTgIQojy4E0zyBB9 
-Sur https://www.youtube.com/,  en associant le titre de la chanson préférée de votre enfant au mot « Lyrics », vous 
trouverez des liens vers une vidéo de cette chanson associée aux paroles de celle-ci. 
 

Anglais Intensif 
Écriture 
Créer une bande dessinée 
https://www.learnquebec.ca/create-a-comic-strip1 
Écrire une autobiographie 
https://www.learnquebec.ca/write-an-autobiography1 
Créer une histoire, un livre 
https://www.storyjumper.com/ 
 

Jeu 
Jeu vidéo permettant de travailler les connaissances en lien avec les verbes irréguliers 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/irregular-verbs 
 

Vocabulaire et Conventions Langagières 
Le site Allô Prof est toujours un excellent outil pour tous les domaines scolaires de votre enfant, je vous laisse le lien 
pour l’anglais.  Puisque votre enfant bénéficie d’un programme enrichi, vous pouvez choisir de travailler des éléments 
du secondaire. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/anglais 
Mots de vocabulaire séparés de façon thématique et travaux en lien avec ceux-ci. 
https://www.esl-lab.com/vocabulary-lessons/ 
Deux sites interactifs en lien avec certaines conventions langagières  
http://a4esl.org/ 
https://www.englishclub.com/esl-quizzes/ 
 

Vidéo 
Lien permettant de s’informer sur différents sujets de l’actualité. 
https://www.cbc.ca/kidsnews/ 
L’association Ted Talks a créé une section Éducation qui s’intitule Ted Ed. Vos enfants pourront y écouter plusieurs 
vidéos sur différents sujets instructifs. 
https://ed.ted.com/lessons?content_type=animations&direction=desc&sort=publish-date 

 
Jeu 
Site de jeux interactifs afin de perfectionner les connaissances 
https://www.eslgamesplus.com/fun-games/  
Jeu interactif permettant de travailler la lecture et de développer des connaissances en lien avec la géographie. 
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https://earth.google.com/web/search/Canada/@0,0,127.64467842a,30000000d,35y,0h,0t,0r/data=CmISOBIgYmU3N
2ZmYzU0MTc1MTFlOGFlOGZkMzdkYTU5MmE0MmEiFGludC14LXgteC1jYXNlLWludHJvIiYKJAnrtgKA3B1QQBHI1ufU3K
FDwBlJGCIBsAxUQCEk3rzc4mMdwA 
 

Compréhension d’Écoute 
Série de compréhension d’écoute (N’hésitez pas de choisir un niveau supérieur, si celui-ci est trop facile.) 
https://www.esl-lab.com/easy/ 
 

Compréhension de Lecture 
Compréhensions de lecture créées par la compagnie National Geographic. (N’hésitez pas de choisir un niveau 
supérieur, si celui-ci est trop facile.) 
https://ngllife.com/student-zone/interactive-reading-practice 
 

Chanson 
Une liste de chansons traitées en mode semi-karaoké afin de pratiquer la lecture, la reconnaissance des mots, la 
prononciation tout en chantant. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcdedcWAk0-WKsdW7gTgIQojy4E0zyBB9 
-Sur https://www.youtube.com/,  en associant le titre de la chanson préférée de votre enfant au mot « Lyrics », vous 
trouverez des liens vers une vidéo de cette chanson associée aux paroles de celle-ci. 
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