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Sites de Presse Centre Scolaire Jeanne d’Arc 

1. Informations généralistes 

o Le Dauphiné : http://www.ledauphine.com/ 

o Le Monde : http://www.lemonde.fr/ 

o La Croix : http://www.la-croix.com/ 

o Libération : http://www.liberation.fr/ 

o Le Journal des enfants : http://www.jde.fr/ 

o L’Express : http://www.lexpress.fr/ 

o Le Nouvel observateur : http://tempsreel.nouvelobs.com/ 

o Okapi: http://blog.okapi.fr/ 

o Le Courrier international : http://www.courrierinternational.com/ 

o Le monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/  

Outils de recherches dans plusieurs sites de presse à la fois : 

o Actualités : http://fr.news.yahoo.com/ 

o Google actualité : https://news.google.fr/ 

Sites de presse uniquement sur Internet : 

o 1 jour, 1 actu : http://1jour1actu.com/ 

o La Recherche : http://www.larecherche.fr/ 

o Sciences et avenir : http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/ 

o "The Scientist", attention revue en Anglais : http://www.the-scientist.com/? 

o "Science et vie" : http://www.science-et-vie.com/ 
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2. ART 

o Site photo art : Arago - Le Portail de la Photographie 

o Site du Ministère de la culture : http://www.histoiredesarts.culture.fr/ 

o Eduscol : http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/ 

o Réunion des Musées nationaux : http://rmn.fr/ 

o Et son agence photographique : http://www.photo.rmn.fr/ 

o Musées célèbres : 

o Louvre : http://www.louvre.fr/ 

o Orsay (impressionnisme) : http://www.musee-orsay.fr/ 

o Musée du Quai Branly (arts primitifs) : www.quaibranly.fr/ 

o Musée Rodin : http://www.musee-rodin.fr/ 

o Musée Bartholdi : http://www.musee-bartholdi.com/musee/ 

3. DICTIONNAIRES / ENCYCLOPÉDIES 

o Larousse (articles en bleu = articles de professionnels) : http://www.larousse.fr/encyclopedie 

o Reverso (pour les traductions) : http://dictionnaire.reverso.net/ 

o Portail Lexilogos : http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm 

o Dictionnaire des synonymes : http://www.crisco.unicaen.fr/des/ 

o Anglais : 

o Dictionnaire visuel, pour acquérir du vocabulaire : http://www.infovisual.info/ 

o Dictionnaire vocabulaire illustré et prononcé en anglais : 

http://www.languageguide.org/anglais/ 

  

http://www.photo-arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm
http://www.photo-arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
http://rmn.fr/
http://www.photo.rmn.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.quaibranly.fr/
http://www.musee-rodin.fr/
http://www.musee-bartholdi.com/musee/
http://www.larousse.fr/encyclopedie
http://dictionnaire.reverso.net/
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://www.infovisual.info/
http://www.languageguide.org/anglais/
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4. FRANÇAIS 

o Tester son niveau avec le Bled (Grammaire) : http://www.bled.hachette-

education.com/quiz/ 

o Réviser le brevet ! http://beaugency.over-blog.com/article-fiches-de-revision-en-fran-ais-

65809569.html 

o Activités autocorrectives » : orthographe, grammaire, « Décrire », 

« Expliquer » : http://w3.restena.lu/amifra/exos/ 

o Améliorer son français, avec des exercices où l’on devient chercheur de fautes 

: http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ 

o Entraînement à la dictée :http://ladictee.fr/ 

o Rappels de Grammaire : http://grammaire.reverso.net/ 

o Conjugaisons : http://leconjugueur.lefigaro.fr/  et http://www.bescherelle.com/conjugueur.p

hp ou http://www.francaisfacile.com/plan-du-site.php 

5. GÉOGRAPHIE 

o Atlas historique, recherche d’une carte par mots-clés ou période) : 

http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/atlas/# 

o Cartes illustrées et vierges pour réviser / visualiser : http://houot.alain.pagesperso-

orange.fr/Geo/geo.html 

o Toujours des cartes, sur Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

o La Géo en s’amusant : http://www.geographix.fr/ 

o La démographie, site de l’Institut national INED : http://www.ined.fr/ 

  

http://www.bled.hachette-education.com/quiz/
http://www.bled.hachette-education.com/quiz/
http://beaugency.over-blog.com/article-fiches-de-revision-en-fran-ais-65809569.html
http://beaugency.over-blog.com/article-fiches-de-revision-en-fran-ais-65809569.html
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://ladictee.fr/
http://grammaire.reverso.net/
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.bescherelle.com/conjugueur.php
http://www.bescherelle.com/conjugueur.php
http://www.francaisfacile.com/plan-du-site.php
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/atlas/
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/geo.html
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/geo.html
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.geographix.fr/
http://www.ined.fr/
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6. HISTOIRE 

o Biographie : http://www.histoire-en-ligne.com/ 

o Mini encyclopédie sous forme de clips 

vidéos : http://www.brainpop.fr/histoiregeoandsociete/ 

o Cartes historiques illustrées et vierges : http://houot.alain.pagesperso-

orange.fr/Geo/geo.html 

o Histoire en ligne :http://www.histoire-en-ligne.com/ 

o Clionautes : http://www.college.clionautes.org/ 

o Archives de l’INA sur histoire et conflits (à partir de la 4è) : http://www.ina.fr/histoire-et-

conflits 

o Histoire collège : Guibo.net : http://histoireguibo.net/ 

o Le vocabulaire en HG : http://voc-hgec.blogspot.fr/ 

o HG et méthode de travail collège, réviser le brevet :http://fabien.chaumard.pagesperso-

orange.fr/ 

7. Éducation Civique / ECJS 

o Informations sur l’Europe : http://europa.eu/index_fr.htm 

  

http://www.histoire-en-ligne.com/
http://www.brainpop.fr/histoiregeoandsociete/
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/geo.html
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/geo.html
http://www.histoire-en-ligne.com/
http://www.college.clionautes.org/
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits
http://histoireguibo.net/
http://voc-hgec.blogspot.fr/
http://fabien.chaumard.pagesperso-orange.fr/
http://fabien.chaumard.pagesperso-orange.fr/
http://europa.eu/index_fr.htm
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8. LANGUES VIVANTES 

A. Anglais 

o http://jean-claude.guegand.pagesperso-orange.fr/index.html (la grammaire, les faux amis et 

des phrases « aide-mémoire ») 

o http://www.anglaisfacile.com (cours et exercices, diction, jeux) 

o http://www.e-anglais.com (idem) 

o http://www.languagegames.org (mots croisés et autres jeux en anglais) 

o http://www.stephilo.fr (exercices  niveau collège toutes matières) 

o http://profdanglais.com (Les verbes irréguliers: révisions et exercices tous niveaux) 

o http://www.lepointdufle.net/anglais.htm http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/listening/ vidéos pour la 

travailler compréhension orale 

o http://esl-lab.com/ : un laboratoire d’Anglais en ligne, pour l’oral. 

o  « Learn English feel good » site en Anglais : des tests, des extraits films VO 

: http://www.learnenglishfeelgood.com/ 

o « Sitasima », un site qui a du chien ! : http://sitasima.pagesperso-orange.fr/ 

o Dictionnaire visuel, pour acquérir du vocabulaire : http://www.infovisual.info/ 

o Dictionnaire vocabulaire illustré et prononcé en anglais : 

http://www.languageguide.org/anglais/ 

B. Italien 

o Différents niveaux pour exercices de vocabulaire ou de grammaire : http://www.italien-

facile.com/ 

o Site créé par un professeur d'italien : http://italianissima.free.fr/         

C. Espagnol 

o http://www.espagnolfacile.com/ 

o http://aurora.patrick-nieto.fr/ (travailler la prononciation, l’expression ..) 

D. Allemand 

o Pour réviser selon son niveau : http://kdeutsch.voila.net/ 

 

http://jean-claude.guegand.pagesperso-orange.fr/index.html
http://www.anglaisfacile.com/
http://www.e-anglais.com/
http://www.languagegames.org/
http://www.stephilo.fr/
http://profdanglais.com/
http://www.lepointdufle.net/anglais.htm%20http:/rea.ccdmd.qc.ca/ri/listening/
http://esl-lab.com/
http://www.learnenglishfeelgood.com/
http://sitasima.pagesperso-orange.fr/
http://www.infovisual.info/
http://www.languageguide.org/anglais/
http://www.italien-facile.com/
http://www.italien-facile.com/
http://italianissima.free.fr/
http://www.espagnolfacile.com/
http://aurora.patrick-nieto.fr/
http://kdeutsch.voila.net/
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9. LETTRES / LITTÉRATURE / LIRE 

Pour lire des livres sans les acheter mais dans le respect du droit d’auteur (œuvres non 

contemporaines)  

o http://www.livrespourtous.com/ 

o http://lirenligne.net/accueil (recherche par genre, auteur célèbre, titre) 

Ecouter une œuvre ou un extrait d’œuvre : 

o http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-sur-internet 

o http://www.livrespourtous.com/Litterature-audio-a-ecouter-gratuitement-au-format-

MP3.html 

Pour les dévoreurs / dévoreuses de livres : 

o Lirado : plus de 250 fiches à découvrir sur http://www.lirado.com/ 

Pour faire une biographie en Français : 

o Encyclopédie Larousse en ligne : http://www.larousse.fr/encyclopedie 

10. MATHÉMATIQUES 

o Exercices interactifs  avec correction sur tout le programme de la 

classe : http://mathenpoche.sesamath.net/ 

o Réviser en choisissant votre classe : http://matoumatheux.ac-

rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm 

o Pour réviser en 5è tout en étant dans la peau d’un sorcier ! : http://hykse.free.fr/ 

o « Brainpop », pour découvrir les maths en 

s’amusant : http://www.brainpop.fr/mathematiques/ 

o Pour passer son « permis rapporteur » et travailler la géométrie : http://mathois.fr/ 

o Chronomath pour découvrir l’histoire des mathématiques (plutôt en 4è/3è) 

: http://serge.mehl.free.fr/ 

  

http://www.livrespourtous.com/
http://lirenligne.net/accueil
http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-sur-internet
http://www.livrespourtous.com/Litterature-audio-a-ecouter-gratuitement-au-format-MP3.html
http://www.livrespourtous.com/Litterature-audio-a-ecouter-gratuitement-au-format-MP3.html
http://www.lirado.com/
http://www.larousse.fr/encyclopedie
http://mathenpoche.sesamath.net/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://hykse.free.fr/
http://www.brainpop.fr/mathematiques/
http://mathois.fr/
http://serge.mehl.free.fr/
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11. MÉTHODOLOGIE (RECHERCHE DOCUMENTAIRE) & INTERNET 

o « Chercher pour trouver, espace des élèves » (Université de 

Montréal) http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/ 

o « Infosphère » pour mieux maîtriser la recherche documentaire, de la définition de son sujet 

à l’évaluation du contenu :   

o http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/index.html 

o « Internet sans crainte » : un site pour parents, jeunes, enseignants réalisé en partariat avec 

l’union européenne, dans le cadre du programme de la Commission  européenne "Safer 

Internet Program" pour donner aux jeunes les moyens de maîtriser ces technologies via des 

programmes de sensibilisation, des lignes d'écoute et des services de signalement des 

contenus illicites et préjudiciables… : http://www.internetsanscrainte.fr/ 

o « Internet responsable » : édité par le Ministère de l’Education nationale, pour publier et 

communiquer sur Internet en connaissant la législation en 

vigueur.. http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

o « 2025 ex machina », le jeu pour une éducation à l’utilisation raisonnée 

d’Internet : http://www.2025exmachina.net/ 

12. ORIENTATION (vie étudiante, conseils pour les examens...) 

o Le site de la revue « L’Etudiant » : http://www.letudiant.fr/ 

o La revue « Phosphore » : http://www.phosphore.com/ 

o L’ONISEP : http://www.onisep.fr/ 

o Le Centre régional information jeunesse (CRIJ) : http://www.crijrhonealpes.fr/ 

o Le Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) : http://www.cidj.com/ 

o Trouver sa formation post- Bac 

o Actualité du forum post-bac de Valence 

: http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=49244688&LANGUE

=0&RH=DAETU&RF=DAETUFR_AGEN 

o Recherche d’une formation post-bac en Drôme 

Ardèche : http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=74007161&

LANGUE=0&RH=DAETUFR_AGEN&RF=DAETUFR_FOR 

o Pour avoir un entretien personnalisé par 

téléphone..(ONISEP) : http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 

 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/index.html
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://www.2025exmachina.net/
http://www.letudiant.fr/
http://www.phosphore.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.crijrhonealpes.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=49244688&LANGUE=0&RH=DAETU&RF=DAETUFR_AGEN
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=49244688&LANGUE=0&RH=DAETU&RF=DAETUFR_AGEN
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=74007161&LANGUE=0&RH=DAETUFR_AGEN&RF=DAETUFR_FOR
http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=74007161&LANGUE=0&RH=DAETUFR_AGEN&RF=DAETUFR_FOR
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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13. SCIENCES 

o Encyclopédie scientifique : www.futura-sciences.com/fr/ 

o Petite encyclopédie sous forme de clips vidéos : http://www.brainpop.fr/sciencesdelaterre/ 

o Vive les SVT : http://www.vivelessvt.com/ 

o Des animations Flash pour visualiser les 

notions : http://www.biologieenflash.net/sommaire.html 

o Site très visuel sur « La cellule animale » : http://www.ccdmd.qc.ca/ri/cellule/ 

Le nucléaire : 

o  Le CEA et ses publications : clés du CEA http://www.cea.fr/le_cea/publications/clefs_cea 

o  Les Défis du CEA (disponibles aussi au 

CDI): http://www.cea.fr/le_cea/publications/les_defis_du_cea 

14. TECHNOLOGIE 

o « Brainpop techno et ingénierie » pour découvrir des objets techniques 

: http://www.brainpop.fr/technoingenierie/ 

 

Connaissez vous la médiathèque de St Maurice L'Exil ? Vous pouvez vous inscrire pour un coût très 

faible de 5 euros à l'année pour les adultes, 2.50 euros pour les moins de 18 ans. Le CDI et le lycée 

ont déjà travaillé à plusieurs reprises avec les bibliothécaires. Pour effectuer une recherche dans la 

base documentaire de la médiathèque de St Maurice, cliquez ici 

 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/
http://www.brainpop.fr/sciencesdelaterre/
http://www.vivelessvt.com/
http://www.biologieenflash.net/sommaire.html
http://www.cea.fr/le_cea/publications/clefs_cea
http://www.cea.fr/le_cea/publications/les_defis_du_cea
http://www.brainpop.fr/technoingenierie/
http://mediatheque.ville-st-maurice-exil.fr/opacwebaloes/index.aspx?accueil=1
http://mediatheque.ville-st-maurice-exil.fr/opacwebaloes/index.aspx?accueil=1
http://mediatheque.ville-st-maurice-exil.fr/opacwebaloes/index.aspx?accueil=1
http://mediatheque.ville-st-maurice-exil.fr/opacwebaloes/index.aspx?accueil=1

