
 

 

LANGUES ETRANGERES 

 

Allemand                                                                                                                Anglais 

Espagnol                                                                                               Dictionnaires de langue 

Dictionnaires spécialisés                                                                                          Divers 

Allemand 

Cybergermanique  

Adeafnet - site des professeurs d'allemand  

AllemandFacile.com. Fiches d'allemand – Cours, tests…  

Anglais 

Learning English – BBC WorldService  

Apprentissage de l'anglais  

Learning English http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/  

Apprendre l'anglais : cours d'anglais, jeux, exercices, grammaire, tests - Enseigner l'anglais  

Jeux de lettres en anglais  

Profdanglais.com  

Site d'échanges pour les professeurs d'anglais de l'école primaire à l'université  

Apprendre l'anglais en ligne  

Visual dictionary - Dictionnaire visuel en anglais  

Cours d'anglais, exercices, tests, ressources, grammaire  

Aidemoi.net, exercices de grammaire anglaise  

Le Conjugueur - les verbes anglais  

Sujets d'examen d'anglais BEP - Bac pro + informations pour les PLP  

The Learning Site - flash et vidéos utilisables en classe  

Agatha Christie (site en anglais)  

Recherche d'emploi (site en anglais)  

Site du magazine anglais Caterer and Hotelkeeper Magazine  

Marmiton.org (version anglaise) - Let's Cook French.com  

Urban Dictionary - dictionnaire en ligne sur l'argot urbain anglais  

English weights and measures: Quick reference  

http://cybergerm.free.fr/
http://adeaf.lms.schulon.org/
http://www.allemandfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_top
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
http://www.learnenglish.de/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.anglaisfacile.com/
http://perso.numericable.fr/jeuxdelettres/HTML/main/index.html
http://www.profdanglais.com/index.php
http://eteachnet.org/
http://lapasserelle.com/index-eng.php
http://www.infovisual.info/
http://www.e-anglais.com/
http://www.aidemoi.net/exercices_anglais.html
http://www.theconjugator.com/
http://anglais-lp.ac-orleans-tours.fr/#%20%20Sujets%20d%27examen
http://www.hbschool.com/index.html
http://www.agathachristie.com/
http://www.careers-gateway.co.uk/
http://www.catererandhotelkeeper.co.uk/
http://www.letscookfrench.com/general/home.cfm
http://www.urbandictionary.com/
http://home.clara.net/brianp/quickref.html


 

 

Espagnol 

La Page du professeur d'espagnol  

Le Conjugueur - conjugaison des verbes espagnols  

Encyclopédie en espagnol  

Saveur-despagne.com - site pour la promotion de la langue et de la culture espagnoles  

El Diccionario Visual - Dictionnaire visuel en espagnol  

Cours d'espagnol gratuit en ligne  

Cours gratuits espagnol débutants  

Dictionnaires de langue - traducteurs 

Ressources gratuites pour les langues étrangères  

Wordreference.com. Dictionnaire multilingue anglais, espagnol, allemand…  

Lexicool. Annuaire de dictionnaires bilingues et multilingues consultables gratuitement en ligne  

Voila - Traduction 

Reverso - Traduction Automatique Gratuite, Dictionnaire, Grammaire  

Traduction SensAgent  

Travlang's Translating Dictionaries - choix d'apprentissage de plus de 70 langues  

Dictionnaires spécialisés 

Dictionnaires en ligne classés par sujets  

Dictionnaire gastronomique en 25 langues  

Glossaire pour réunion d’affaires en 7 langues  

Divers 

Site littéraire multilingue (Français, Anglais, Espagnol, Italien et Allemand) : poésie…  

L'aménagement linguistique dans le monde  

Sites des journaux du monde (plus de 5000 dans 192 pays)  

Habitudes, traditions et rudiments en Europe et en Asie – Guide culturel multilingue et animé  

 

http://www.profdespagnol.fr/
http://www.elconjugador.com/
http://www.enciclonet.com/
http://www.saveur-despagne.com/
http://www.infovisual.info/index_es.html
http://www.lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html
http://www.espagnolfacile.com/guide/
http://www.freelang.com/
http://www.wordreference.com/fr/
http://www.lexicool.com/index.asp?IL=1
http://tr.voila.fr/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
http://traduction.sensagent.com/
http://dictionaries.travlang.com/
http://www.lexicool.com/dictionnaires-en-ligne-par-sujet.asp
http://www.gcranchi.com/indexdizio.htm
http://www.guidacranchi.com/glossario/glossariofr.htm
http://www.pierdelune.com/
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/index.html
http://www.theworldpress.com/
http://www.fastenseatbelts.eu/

