
Niveau A1 

Vous êtes vraiment faible en anglais ? 
Voici quelques sites recommandés accessibles dès le niveau A1. 
Veuillez noter cependant que le niveau exigé à l'examen est B1.

Exercices de l'université de Victoria (Canada)
Niveau : upper-beginner
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/
On peut choisir le type d’exercice : grammar, vocabulary, reading (et aussi 'puzzle', 
moins intéressant). Si vous ne comprenez pas les consignes, cliquez un peu partout 
pour voir ce qui se passe, et vous comprendrez ce qu’il faut faire. 

Exercices interactifs de lecture sur le site d’une université californienne :
http://fog.ccsf.edu/~lfried/stories/stories.html
Certaines histoires sont très faciles : “Easy Stories”. Elles sont toutes accompagnées 
de QCM de compréhension.

What's new? 

http://home.nordnet.fr/~rmaufroid/pupitre/index.shtml
Exercices mis en ligne par un professeur de 6ème pour sa classe. L'ambiance 
est un peu 'jeune', mais c'est très bien fait. Ses élèves peuvent s'enregistrer 
pour gagner des bons points ( « Log in » ) Il vous suffit d'ignorer ces 
mentions et de cliquer sur « play this game »

Vocabulaire usuel

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/index.htm
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/anglais/menu.htm

Vocabulaire visuel

http://www.digischool.nl/oefenen/hennyjellema/engels/tpr/voorbladtpr.htm
Nombreux exercices de lecture (reading) et d'écoute (listening), dans lesquels 
il faut écouter des phrase simples, et choisir le numéro du dessin 
correspondant. Recommandé pour prendre l'habitude d'écouter de l'anglais. 

Grammaire

Sur Educastream (destiné aux collégiens, en principe, mais utilie à tous) 
Explications en français et exercices
Grammaire niveau A1
http://www.educastream.com/grammaire-anglaise-a1 

Sur Anglosite

Grammaire avec explications en français et exercices 
http://anglosite.free.fr/grammaire/index_grammaire.htm



Prépositions :
- de temps
http://www.englishclub.com/grammar/prepositions-at-in-on-time.htm
- de lieu
http://www.englishclub.com/grammar/prepositions-at-in-on-place.htm     

Exercices de Michel Barbot 

(un professeur dévoué qui a mis ses exercices en ligne)
Les explications et les commandes sont souvent en anglais :
SHOW = Montrer (la réponse)
HIDE = cacher (la réponse, pour essayer se la retrouver par vous-même)
CHECK : vérifier (la réponse)
NEXT = suivant (passer à l'exercice suivant)
Drag and drop : tirer un élément et le lâcher à l'endroit où il doit se trouver. 
http://michel.barbot.pagesperso-orange.fr/cap/contents.htm


