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Maths Maths Maths Maths

calculs croisés : trouve
les calculs permettant
d’obtenir les résultats

demandés :
http://www.gomaths.ch/
jeux/add-like-mad.htm

Les tests du Kangourou
des mathématiques
(tests de logique) :

http://www.mathkang.or
g/tests/index.html 

Les tests du Kangourou
des mathématiques
(tests de logique) :

http://www.mathkang.o
rg/tests/index.html 

*Les tests du Kangourou
des mathématiques
(tests de logique) :

http://www.mathkang.o
rg/tests/index.html 

Les tests du Kangourou
des mathématiques
(tests de logique) :

http://www.mathkang.o
rg/tests/index.html 

 puzzle-tetris :
http://www.gomaths.ch/

jeux/clix.htm

puzzle-tetris :
http://www.gomaths.ch

/jeux/clix.htm

 puzzle-tetris :
http://www.gomaths.ch/

jeux/clix.htm

puzzle-tetris :
http://www.gomaths.ch/

jeux/clix.htm

reconstitue des figures à
partir de formes

géométriques :Tangram
http://www.gomaths.ch/

jeux/tangram.htm

 reconstitue des figures
à partir de formes

géométriques : Tangram
http://www.gomaths.ch

/jeux/tangram.htm

Des défis de calcul
mental et du soutien

scolaire :
http://mathenpoche.se

samath.net/#4 

reconstitue des figures à
partir de formes

géométriques :Tangram
http://www.gomaths.ch/

jeux/tangram.htm

Des défis de calcul
mental et du soutien

scolaire :
http://mathenpoche.se

samath.net/#4 

Des défis de calcul
mental et du soutien

scolaire :
http://mathenpoche.se

samath.net/#  4   

Des défis de calcul
mental et du soutien

scolaire :
http://mathenpoche.se

samath.net/#4 

HG HG HG HG

JEUX GÉOGRAPHIQUES
Localisez, au plus près

(l’ordinateur vous dira à
combien de km vous
vous trouvez de la
réalité) les villes de
France, d’Europe... :

http://www.jeux-
geographie.fr 

http://www.jeux-
geographiques.com 

JEUX GÉOGRAPHIQUES
Localisez, au plus près
(l’ordinateur vous dira à

combien de km vous
vous trouvez de la
réalité) les villes de

France, d’Europe... : 
http://www.jeux-

geographie.fr 
http://www.jeux-

geographiques.com 

JEUX GÉOGRAPHIQUES
Localisez, au plus près
(l’ordinateur vous dira à

combien de km vous
vous trouvez de la
réalité) les villes de

France, d’Europe... : 
http://www.jeux-

geographie.fr 
http://www.jeux-

geographiques.com 

JEUX GÉOGRAPHIQUES
Localisez, au plus près
(l’ordinateur vous dira à

combien de km vous
vous trouvez de la
réalité) les villes de

France, d’Europe... : 
http://www.jeux-

geographie.fr 
http://www.jeux-

geographiques.com 

Construire sa cité
romaine (France 5

Éducation ) :
http://www.curiosphere.
tv/romains/accueil.html 

Construire sa cité
romaine (France 5

Éducation ) :
http://www.curiosphere.
tv/romains/accueil.html 

Sur le même modèle,
des quiz d’histoire
(grandes dates,

présidents, rois...) :

 http://www.jeux-
historiques.com/

*Sur le même modèle,
des quiz d’histoire
(grandes dates,

présidents, rois...) : 

http://www.jeux-
historiques.com/



Construire sa cité
médiévale (Ne crée pas
de compte ! Tu peux
jouer directement) :

http://www.curiosphere.
tv/cite-medievale/ 

Construire sa cité
médiévale (Ne crée pas
de compte ! Tu peux
jouer directement) :

http://www.curiosphere.
tv/cite-medievale/ 

Construire sa cité
médiévale (Ne crée pas
de compte ! Tu peux
jouer directement) :

http://www.curiosphere.
tv/cite-medievale/ 

Construire sa cité
médiévale (Ne crée pas
de compte ! Tu peux
jouer directement) :

http://www.curiosphere.
tv/cite-medievale/ 

construire sa cité
grecque ! :

http://www.curiosphere.
tv/cite-grecque/

construire sa cité
grecque ! :

http://www.curiosphere.
tv/cite-grecque/

Des exercices en ligne
d’histoire-géographie,

par niveau (petites
questions pour réviser,

faites par des
professeurs de

collège) :
http://www.stephilo.fr/
Quizz/3ieme/index.htm 

Des exercices en ligne
d’histoire-géographie,

par niveau (petites
questions pour réviser,

faites par des
professeurs de collège) :
http://www.stephilo.fr/Q
uizz/3ieme/index.htm 

Des exercices en ligne
d’histoire-géographie,

par niveau (petites
questions pour réviser,

faites par des
professeurs de collège) :
http://www.stephilo.fr/Q
uizz/3ieme/index.htm 

Des exercices en ligne
d’histoire-géographie,

par niveau (petites
questions pour réviser,

faites par des
professeurs de collège) :
http://www.stephilo.fr/Q
uizz/3ieme/index.htm 

questions sur la
géographie de l’Europe :
http://www.toporopa.eu

/fr/index.html 

questions sur la
géographie de l’Europe :
http://www.toporopa.eu

/fr/index.html 

questions sur la
géographie de l’Europe :
http://www.toporopa.eu

/fr/index.html

questions sur la
géographie de l’Europe :
http://www.toporopa.eu

/fr/index.html 

*Les aventures de
Globe Trotteur :

choisissez une mission
et répondez aux

questions :
 http://www.ia05.ac-aix-
marseille.fr/ecoles/globe

/index.htm 

*Les aventures de Globe
Trotteur : choisissez une
mission et répondez aux

questions :
 http://www.ia05.ac-aix-
marseille.fr/ecoles/globe

/index.htm 

FRANCAIS FRANCAIS FRANCAIS FRANCAIS

Orthonet (exercices de
grammaire et

d’orthographe) :
http://orthonet.sdv.fr/pa

ges/jeux.html

Orthonet (exercices de
grammaire et

d’orthographe) :
http://orthonet.sdv.fr/pa

ges/jeux.html

Orthonet (exercices de
grammaire et

d’orthographe) :
http://orthonet.sdv.fr/pa

ges/jeux.html

Orthonet (exercices de
grammaire et

d’orthographe) :
http://orthonet.sdv.fr/pa

ges/jeux.html

Apprendre le français en
s’amusant avec Ortholud

(grammaire,
conjugaison...) :

http://www.ortholud.co
m/

Apprendre le français en
s’amusant avec Ortholud

(grammaire,
conjugaison...) :

http://www.ortholud.co
m/

Cours toujours
(grammaire,

orthographe, nombreux
exercices interactifs) :

http://users.skynet.be/c
ourstoujours/index1.ht

m 

Cours toujours
(grammaire,

orthographe, nombreux
exercices interactifs) :

http://users.skynet.be/c
ourstoujours/index1.htm

Associer des animaux à
des expressions de la

langue française grâce à
un bestiaire du Moyen-

Associer des animaux à
des expressions de la

langue française grâce à
un bestiaire du Moyen-

"zigmo", un boggle en
ligne : formez le plus de

mots possible en 3
minutes (jouez à la

"zigmo", un boggle en
ligne : formez le plus de

mots possible en 3
minutes (jouez à la



âge :
http://expositions.bnf.fr/
bestiaire/assoc/jeu.htm 

âge :
http://expositions.bnf.fr/
bestiaire/assoc/jeu.htm 

version "solo" sans mot
de passe) :

http://www.tv5.org/TV5
Site/boggle/

version "solo" sans mot
de passe) :

http://www.tv5.org/TV5
Site/boggle/

Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques

La vie et l’univers du
peintre MIRO à travers
un site ludo-éducatif de

France5 éducation :
http://www.curiosphere.

tv/miro/index.html 

"Mr. Picassohead",
dessiner une tête à la
manière de Picasso, en
choisissant les différents

éléments :
http://www.mrpicassohe

ad.com/create.html

"Mr. Picassohead",
dessiner une tête à la
manière de Picasso, en
choisissant les différents

éléments :
http://www.mrpicassoh
ead.com/create.html

"Mr. Picassohead",
dessiner une tête à la
manière de Picasso, en
choisissant les différents

éléments :
http://www.mrpicassohe

ad.com/create.html

L’art en s’amusant, pour
saisir quelques notions
artistiques (portrait,

nature morte,
composition...) :

http://www.bemberg-
educatif.org/index.htm 

L’art à l’honneur,
plusieurs jeux sur l’art

par France 5 Education :
http://www.curiosphere.

tv/index.cfm?
DiscId=6&EspId=65&Ob

jId=13705&PageId=

L’art en s’amusant, pour
saisir quelques notions
artistiques (portrait,

nature morte,
composition...) :

http://www.bemberg-
educatif.org/index.htm 

L’art à l’honneur,
plusieurs jeux sur l’art

par France 5 Education :
http://www.curiosphere.

tv/index.cfm?
DiscId=6&EspId=65&Ob

jId=13705&PageId=

L’art en s’amusant, pour
saisir quelques notions
artistiques (portrait,

nature morte,
composition...) :

http://www.bemberg-
educatif.org/index.htm 

La vie et l’univers du
peintre MIRO à travers
un site ludo-éducatif de

France5 éducation :
http://www.curiosphere.

tv/miro/index.html 

La vie et l’univers du
peintre MIRO à travers
un site ludo-éducatif de

France5 éducation :
http://www.curiosphere.

tv/miro/index.html 

L’art en s’amusant, pour
saisir quelques notions
artistiques (portrait,

nature morte,
composition...) :

http://www.bemberg-
educatif.org/index.htm 

Développement

durable et  SVT

Développement durable

et  SVT

Développement

durable et  SVT

Développement durable

et  SVT

Triez vos déchets après
une fête :

http://www.ecomet.fr/V
54_popup.html 

CLIM’CITY : Votre
mission : réduire les gaz

à effet de serre pour
sauver la planète : 

http://climcity.cap-
sciences.net/# 

Sciences Sciences Sciences Sciences



Quiz d’histoire des
sciences : repérez les
événements sur une
frise chronologique :

http://www.ostralo.net/
4_exercices_jeux/culture
_scientifique/swf/Quiz_H

istoireSciences.swf 

Quiz d’histoire des
sciences : repérez les
événements sur une
frise chronologique :

http://www.ostralo.net/4
_exercices_jeux/culture_
scientifique/swf/Quiz_Hi

stoireSciences.swf 

La physique - chimie au
collège et au lycée,

exercices interactifs par
niveaux avec
animations :

http://physiquecollege.f
ree.fr/accueil.htm 

La physique - chimie au
collège et au lycée,

exercices interactifs par
niveaux avec
animations :

http://physiquecollege.fr
ee.fr/accueil.htm 

Des petits jeux ou quiz
scientifiques sur plein du

sujets possibles :
http://www.savoirs.esso
nne.fr/sections/jeux/ 

La physique - chimie au
collège et au lycée,

exercices interactifs par
niveaux avec
animations :

http://physiquecollege.fr
ee.fr/accueil.htm 

Optasurf, le site des
illusions d’optique

(explications,
animations) :

http://ophtasurf.free.fr/i
llusion.htm 

Des petits jeux ou quiz
scientifiques sur plein du

sujets possibles :
http://www.savoirs.esso
nne.fr/sections/jeux/ 

Le site personnel d’un
professeur de SVT qui
propose des questions

et entraînements sur les
programmes de la 6ème

à la 3ème :
http://www.chez.com/sc
iencesdelavie/sommaire.

htm 

 Des petits jeux ou quiz
scientifiques sur plein du

sujets possibles :
http://www.savoirs.esso
nne.fr/sections/jeux/ 

relève des défis
concernant les lois de la

rotation :
http://www.centredessci
encesdemontreal.com/st
atic/rotation/index_f.ht

ml 

 relève des défis
concernant les lois de la

rotation :
http://www.centredessci
encesdemontreal.com/st
atic/rotation/index_f.htm

l 

Archéologie : Sur les
traces de l’homme en
Aquitaine : visitez un

chantier archéologique :
http://www.cap-

sciences.net/virtualsth/s
th.htm 

Reconnaître les éléments
du squelette, du crâne,
de la peau, de l’appareil
respiratoire, de l’œil ou
de l’appareil digestif, sur

des schémas :
http://users.skynet.be/b
d/connaistulanatomie/ 

Des petits jeux ou quiz
scientifiques sur plein
du sujets possibles :

http://www.savoirs.esso
nne.fr/sections/jeux/ 

Reconnaître les
éléments du squelette,

du crâne, de la peau, de
l’appareil respiratoire, de

l’œil ou de l’appareil
digestif, sur des

schémas :
http://users.skynet.be/b
d/connaistulanatomie/ 

Le site personnel d’un
professeur de SVT qui

propose des questions et
entraînements sur les

programmes de la 6ème
à la 3ème :

http://www.chez.com/sci
encesdelavie/sommaire.

htm 

Reconnaître les
éléments du squelette,

du crâne, de la peau, de
l’appareil respiratoire,

de l’œil ou de l’appareil
digestif, sur des

schémas :
http://users.skynet.be/b
d/connaistulanatomie/ 

 le corps humain : jeux
sur la digestion, la

respiration, le squelette,
le système

musculaire ... :
http://www.curiosphere.

tv/corps-
humain/index.html 

Archéologie : Sur les
traces de l’homme en
Aquitaine : visitez un

chantier archéologique :
http://www.cap-

sciences.net/virtualsth/st
h.htm 

 le corps humain : jeux
sur la digestion, la

respiration, le squelette,
le système

musculaire ... :
http://www.curiosphere.

tv/corps-
humain/index.html 

Le site personnel d’un
professeur de SVT qui
propose des questions

et entraînements sur les
programmes de la 6ème

à la 3ème :
http://www.chez.com/sc
iencesdelavie/sommaire.

htm 



Le site personnel d’un
professeur de SVT qui
propose des questions

et entraînements sur les
programmes de la 6ème

à la 3ème :
http://www.chez.com/sc
iencesdelavie/sommaire.

htm 

Archéologie : Sur les
traces de l’homme en
Aquitaine : visitez un

chantier archéologique :
http://www.cap-

sciences.net/virtualsth/s
th.htm 

Archéologie : Sur les
traces de l’homme en
Aquitaine : visitez un

chantier archéologique :
http://www.cap-

sciences.net/virtualsth/s
th.htm 

Allemand Allemand Allemand Allemand

La liste des meilleurs
sites d’exercices en ligne

par des professeurs
d’allemand (sélection du

café pédagogique) :
http://enseignantallema

nd.chez-
alice.fr/HTML/Page029.h

tml

La liste des meilleurs
sites d’exercices en ligne

par des professeurs
d’allemand (sélection du

café pédagogique) :
http://enseignantallema

nd.chez-
alice.fr/HTML/Page029.h

tml

La liste des meilleurs
sites d’exercices en

ligne par des
professeurs d’allemand

(sélection du café
pédagogique) :

http://enseignantallema
nd.chez-

alice.fr/HTML/Page029.
html

La liste des meilleurs
sites d’exercices en ligne

par des professeurs
d’allemand (sélection du

café pédagogique) :
http://enseignantallema

nd.chez-
alice.fr/HTML/Page029.h

tml

Décorez la chambre de
Thomas avec les

éléments qu’il vous
demande (soyez

patients pour le temps
de chargement) :

http://www.ur.se/sprk/ty
ska/inredning/

Décorez la chambre de
Thomas avec les

éléments qu’il vous
demande (soyez patients

pour le temps de
chargement) :

http://www.ur.se/sprk/ty
ska/inredning/

Décorez la chambre de
Thomas avec les

éléments qu’il vous
demande (soyez

patients pour le temps
de chargement) :

http://www.ur.se/sprk/t
yska/inredning/

Décorez la chambre de
Thomas avec les

éléments qu’il vous
demande (soyez

patients pour le temps
de chargement) :

http://www.ur.se/sprk/ty
ska/inredning/

Plein de petits jeux de
vocabulaire allemand ! : 

http://jpalexandre.chez-
alice.fr/pageeleve.htm 

Plein de petits jeux de
vocabulaire allemand ! : 

http://jpalexandre.chez-
alice.fr/pageeleve.htm 

 Plein de petits jeux de
vocabulaire allemand ! :

 http://jpalexandre.chez
-alice.fr/pageeleve.htm 

Plein de petits jeux de
vocabulaire allemand ! : 

http://jpalexandre.chez-
alice.fr/pageeleve.htm 

Anglais Anglais Anglais Anglais

Decorate ! Aidez Roger
à décorer sa chambre
avec les éléments qu’il
vous demande (soyez

patients pour le
chargement) :

Decorate ! Aidez Roger à
décorer sa chambre avec
les éléments qu’il vous

demande (soyez patients
pour le chargement) :

http://www.ur.se/sprk/e

Decorate ! Aidez Roger
à décorer sa chambre
avec les éléments qu’il
vous demande (soyez

patients pour le
chargement) :

Decorate ! Aidez Roger
à décorer sa chambre
avec les éléments qu’il
vous demande (soyez

patients pour le
chargement) :



http://www.ur.se/sprk/e
ngelska/inredning/

ngelska/inredning/ http://www.ur.se/sprk/e
ngelska/inredning/

http://www.ur.se/sprk/e
ngelska/inredning/

The big challenge, des
questions

d’entraînement
(connaissances

grammaticales), en
temps limité, par

niveau :
http://quizz.thebigchalle

nge.com/

The big challenge, des
questions

d’entraînement
(connaissances

grammaticales), en
temps limité, par

niveau :
http://quizz.thebigchalle

nge.com/

English 4 u, des
exercices de grammaire,

conjugaison (verbes
irréguliers...) : 

http://www.english-
4u.de/ 

English 4 u, des
exercices de grammaire,

conjugaison (verbes
irréguliers...) : 

http://www.english-
4u.de/ 

Pour travailler toutes

ses compétences :

http://www.funenglishg

ames.com/ 

Deviens incollable en
Anglais en jouant aux

Incollables :
http://www.lesincollable

s.com/index.php?
p_m=incos&p_a=english

Prof d’anglais.com, pour
réviser vos verbes

irréguliers :
http://www.profdanglais

.com/ 

Prof d’anglais.com, pour
réviser vos verbes

irréguliers :
http://www.profdanglais

.com/ 

Pour travailler toutes

ses compétences :

  http://www.eslgamesp

lus.com/ 

Pour travailler toutes

ses compétences :

http://www.funenglishg

ames.com/ 

The big challenge, des
questions

d’entraînement
(connaissances

grammaticales), en
temps limité, par

niveau :
http://quizz.thebigchalle

nge.com/

The big challenge, des
questions

d’entraînement
(connaissances

grammaticales), en
temps limité, par

niveau :
http://quizz.thebigchalle

nge.com/

 Un site assez poussé

sur la phonétique mais

qui pourrait être très

utile:

  http://www.eslgamesp

lus.com/

Pour travailler toutes

ses compétences :

  http://www.eslgamespl

us.com/ 

Les jeux géographiques
en anglais, sur

Kidsgeo :
http://www.kidsgeo.co

m/geography-
games/index.php 

Les jeux géographiques
en anglais, sur Kidsgeo :
http://www.kidsgeo.com

/geography-
games/index.php 

Deviens incollable en
Anglais en jouant aux

Incollables :
http://www.lesincollable

s.com/index.php?
p_m=incos&p_a=englis

h

 Deviens incollable en
Anglais en jouant aux

Incollables :
http://www.lesincollable

s.com/index.php?
p_m=incos&p_a=englis

h

Pour travailler toutes

ses compétences :

Pour travailler toutes

ses compétences :



http://www.funenglishg

ames.com/ 

http://www.funenglishg

ames.com/ 

Pour travailler toutes

ses compétences :

http://www.vocabulary.

co.il/ 

Pour travailler toutes

ses compétences :

http://www.vocabulary.

co.il/ 

Espagnol Espagnol

Linguasnet, exercices et
cours tout en espagnol :
http://www.linguasnet.c
om/lessons/home_es.ht

ml 

Linguasnet, exercices et
cours tout en espagnol :
http://www.linguasnet.c
om/lessons/home_es.ht

ml 

ASSR ASSR

De « vraies » questions
sur le code de la route

(BSR et ASSR).
Attention, l’accès gratuit
est seulement partiel :

http://www.code3000.ne
t/assr-cyclo-bsr.php?

PHPSESSID=3460efe153
1cb109ff603d5f3fdd0ff1 
Vous pouvez aussi tenter
les questions du permis

"voiture" :
http://www.code3000.ne
t/tests-code-route.php 

De « vraies » questions
sur le code de la route

(BSR et ASSR).
Attention, l’accès gratuit
est seulement partiel :
http://www.code3000.n
et/assr-cyclo-bsr.php?

PHPSESSID=3460efe15
31cb109ff603d5f3fdd0ff

1 
Vous pouvez aussi

tenter les questions du
permis "voiture" :

http://www.code3000.n
et/tests-code-route.php 

Les épreuves officielles
de l’ASSR sur Eduscol :

des exercices :
http://applications.edusc
ol.education.fr/D0187/tr
aining.html?1&exercice

et un test :
http://applications.edusc
ol.education.fr/D0187/tr

aining.html?1&test

Les épreuves officielles
de l’ASSR sur Eduscol :

des exercices :
http://applications.edusc
ol.education.fr/D0187/tr
aining.html?1&exercice

et un test :
http://applications.edusc
ol.education.fr/D0187/tr

aining.html?1&test

Révisez les panneaux
routiers et répondez à

des questions d’examen
 :

http://www.zerotracas.c
om/securite_routiere/rev
ision_gratuite_code_rout

e_679.html# 

Révisez les panneaux
routiers et répondez à

des questions d’examen
 :

http://www.zerotracas.c
om/securite_routiere/rev
ision_gratuite_code_rout

e_679.html# 



"Cooldriving", site suisse
qui permet de choisir sa
voiture et de prendre le

volant tout en
réfléchissant à chaque

étape :
http://www.cooldriving.c

h/fr/home.htm 

CycloExpérience : des
questions à partir de

videos pour tout savoir
sur la conduite d’un

cyclo :
http://www.preventionr
outiere.asso.fr/pages/ed
ucation/cyclo/cyclo.htm?

v1=LPR 

Jeu du panneau :
déterminez le panneau

qui correspond à la
définition demandée :

http://www.maxipermis.
com/jeux.php?

j=jeudupanneau 

"Cooldriving", site suisse
qui permet de choisir sa
voiture et de prendre le

volant tout en
réfléchissant à chaque

étape :
http://www.cooldriving.c

h/fr/home.htm 

se mettre dans la peau
d’usagers de la route et

répondre à des
questions :

http://www.preventionro
utiere.asso.fr/education/

jeu-
pr/Dans_la_peau_de.ht

m 

Jeu du panneau :
déterminez le panneau

qui correspond à la
définition demandée :

http://www.maxipermis.
com/jeux.php?

j=jeudupanneau 

se mettre dans la peau
d’usagers de la route et

répondre à des
questions :

http://www.preventionr
outiere.asso.fr/educatio

n/jeu-
pr/Dans_la_peau_de.ht

m 

B2i B2i B2i B2i

Vinz et Lou, vidéos
d’animation pour les

6ème :
http://www.vinzetlou.ne

t/vinz-et-lou-sur-
internet.php 

B2i Test, pour s’entraîner
au B2i :

http://b2itest.chez-
alice.fr/ 

B2i Test, pour
s’entraîner au B2i :
http://b2itest.chez-

alice.fr/ 

B2i Test, pour
s’entraîner au B2i :
http://b2itest.chez-

alice.fr/ 

Culture générale Culture générale Culture générale Culture générale

Questions pour un
champion (attention ce
jeu est assez difficile) ! :
http://www.tv5.org/TV5
Site/qpuc/qpuc_framese

t.html 

Questions pour un
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jeu est assez difficile) ! :
http://www.tv5.org/TV5
Site/qpuc/qpuc_frameset

.html 

Questions pour un
champion (attention ce
jeu est assez difficile) ! :
http://www.tv5.org/TV5
Site/qpuc/qpuc_framese

t.html 

Questions pour un
champion (attention ce
jeu est assez difficile) ! :
http://www.tv5.org/TV5
Site/qpuc/qpuc_framese

t.html 



Des tests, quiz,
devinettes de culture
générale (choisissez

votre jeu dans le menu
de droite) :

http://www.jesuiscultive
.com/ 

Des tests, quiz,
devinettes de culture
générale (choisissez

votre jeu dans le menu
de droite) :

http://www.jesuiscultive.
com/ 

Des tests, quiz,
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Des tests, quiz,
devinettes de culture
générale (choisissez

votre jeu dans le menu
de droite) :

http://www.jesuiscultive
.com/ 

Les quiz de TV5, sur
différents thèmes

(littérature, cinéma,
histoire...) :

http://www.tv5.org/TV5
Site/jeunesse/quiz-

accueil.php 
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Les quiz de TV5, sur
différents thèmes

(littérature, cinéma,
histoire...) :

http://www.tv5.org/TV5
Site/jeunesse/quiz-

accueil.php 

eu de mémoire : repère
le plateau de sushis et

reconstitue-le ensuite de
mémoire :

http://www.gomaths.ch/
jeux/sushis.htm

 

jeu de mémoire : repère
le plateau de sushis et

reconstitue-le ensuite de
mémoire :

http://www.gomaths.ch/
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jeu de mémoire : repère
le plateau de sushis et
reconstitue-le ensuite

de mémoire :
http://www.gomaths.ch

/jeux/sushis.htm
 

jeu de mémoire : repère
le plateau de sushis et

reconstitue-le ensuite de
mémoire :

http://www.gomaths.ch/
jeux/sushis.htm

 

Révisions brevet

Des quiz, des cours, tout
pour réviser le brevet

sur le web
pédagogique :

http://lewebpedagogiqu
e.com/brevet/


