ACTI VI TÉS DI SPONI BLES
POUR LE TABLEAU BLANC I NTERACTI F (TBI )
PROVENANT DU SI TE ALEXANDRI E
Source : http://www3.recitfga.qc.ca/alexandrie

FRANÇAI S :
SMARTRÉPONSE :
33 activités interactives sur les homophones.
Pour les sigles FRA-1103 et autres.
/¶$335(17,66$*('(6&/$66(6'(0276 : UNE TÂCHE MONOTONES?
Power Point pour explication et activité interactive.
Pour les sigles FRA-1104 et autres.
%,(13/8648¶81(6,03/(REVI SI ON DES VERBES :
Activité interactive sur les verbes en « er ».
Pour les sigles FRA-2101 et autres.
TYPES DE PHRASES :
Activité LQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶DSSUHQDQWGRLWLGHQWLILHUOHERQW\SHGHSKUDVH
Pour les sigles FRA-p101 et autres.
HOMOPHONES VARI ÉS :
AcWLYLWpLQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶DSSUHQDQWGRLWFKRLVLUO¶KRPRSKRQHDSSURSULp
Pour les sigles FRA-p101 et autres.
VERBES SE TERMI NANT PAR LE SON « É » :
AcWLYLWpLQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶DSSUHQDQWGRLWWURXYHUODERQQHWHUPLQDLVon
(é, er, ez, ai).
Pour les sigles P101 et autres.
ACCORD DES PARTI CI PES PASSÉS :
AFWLYLWpLQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶DSSUHQDQWGRLWIDLUHO¶DFFRUGGXSDUWLFipe passé
(seul, être, avoir). Il y a un choix de 4 réponses.
Pour les sigles FRA-P101 et autres.
ACCORDS DES ADJECTI FS QUALI FI CATI FS :
AFWLYLWpLQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶pOqYHGRLWIDLUHO¶DFFRUGGHVDGMHFWLIVTXDOLILFDWLIVHQ
tapant celui-ci dans une grille.
Pour les sigles FRA-P101 et autres.
NATURE DES MOTS :
Activité LQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶DSSUHQDQWGRLWLGHQWLILHUODQDWXUHGHVPRWVSURSRVpV
Pour les sigles FRA-P101 et autres.

CHARI VARI :
AFWLYLWpLQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶pOqYHGRLWUHSODFHUOHVOHWWUHVHQRUGUHSRXUIRUPHUXQ
mot.
Pour les sigles FRA-P101 et autres.
CONJUGAI SON DES VERBES :
AFWLYLWpLQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶DSSUHQDQWGRLWFRQMXJXHUGLIIpUHQWVYHUEHV
Pour les sigles FRA-P101 et autres.
NOMS SE TERMI NANT PAR LE SON « É » :
AFWLYLWpLQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶DSSUHQDQWGRLWFKRLVLU la bonne terminaison
(é, ée, er, ez).
Pour les sigles FRA-P101 et autres.
NATURE DES MOTS SE TERMI NANT PAR LE SON « É » :
AFWLYLWpLQWHUDFWLYHGDQVODTXHOOHO¶DSSUHQDQWGRLWIDLUHODGLVWLQFWLRQGHODQDWXUHGHVPRWV
se terminant par le son « é » (é, ée, er, ez). Il y a 4 choix de réponse.
Pour les sigles FRA-P101 et autres.
QUI Z TBI :
Activité ludiques sous forme de quiz sur les savoirs essentiels du cours fra-1103 et
connaissances générales.
Pour les sigles FRA-1103 et autres.

M ATHÉM ATI QUES :
UN 3(8'¶25'5(6¶,/92863/$Ì7 :
Grille à projeter sur le TBI et sur laquelle les apprenants viennent situer les nombres dans
OHERQHQVHPEOH Q]TT¶U 
Pour les sigles MAT-1101 et autres.

ANGLAI S :
SMARTBOARD ACTI VI TI ES :
3 activities with supplementary exercises (verbs, auxiliairies, simple tense, complex
tenses).
Pour tous les niveaux en anglais.

AUTRES SI TES I NTÉRESSANTS :
http://tice.apinc.org/articles.php?ing=fr&pg=7 :
Usages pédagogiques des TICE. Activités interactives intéressantes avec le TBI pour le
IUDQoDLVODPDWKpPDWLTXHHWO¶DQJODLV.
Pour la formation de base commune, mais aussi pour les sigles de 3e, 4e et 5e secondaire.
http://exchange.smarttech.com/search.html?m=01 :
Activités interactives pour TBI en français et mathématiques.
Convenant surtout pour la formation de base commune, mais bonne révision pour les
autres niveaux.

SI TES AVEC EXERCICES I NTERACTI FS POUVANT ÊTRE FAI TS AVEC LE
TBI OU I NDI VI DUELLEM ENT SUR ORDI NATEUR :
M ATHÉM ATI QUES :
http://www.mathematiquesfaciles.com/ :
SLWHFRPSUHQDQWEHDXFRXSG¶H[HUFLFHVLQWeractifs pour la mathématique à tous les
niveaux.
https://www.netmaths.net/Default.aspx :
CHVLWHV¶DGUHVVHDX[HQVHLJQDQWVGXHF\FOHGXSULPDLUHHWMXVTX¶jODILQGXVHFRQGDLUH
En se basant sur le programme de formaWLRQGHO¶pFROHTXpEpFRLVH 0(/6, 2001), ce site
QRXVRIIUHXQHPXOWLWXGHG¶H[HUFLFHVHWGHSUREOqPHVGHQLYHDX[VLPSOHjFRPSOH[HTXL
V¶DSSXLHQWVXUOHVVDYRLUVHVVHQWLHOVHWOHVFRPSpWHQFHVGLVFLSOLQDLUHVYLVpVSDUOH
programme.
HTTP://WWW.GOMATHS.CH/INDEX.PHP :
E[HUFLFHVLQWHUDFWLIVJUDWXLWVHQOLJQHFRQWHQDQWGHVILFKHVG¶HQWUDvQHPHQWHWG¶pYDOXDWLRQ.
Pour tous les niveaux.

FRANÇAI S :
http://www.francaisfacile.com/ :
SLWHFRPSUHQDQWEHDXFRXSG¶H[HUFLFHVLQWHUDFWLIVSRXUOHIUDQoDLV FRQMugaison,
vocabulaire, grammaire).
Pour tous les niveaux.
http://www.educalire.net :
Site contenant plusieurs exercices interactifs de français et mathématiques ainsi que
EHDXFRXSGHOLHQVLQWHUQHWjH[SORUHUDILQGHGpFRXYULUG¶DXWUHVDFWLYLWpV
http://www.pepit.be/ :
Activités de français et un peu en mathématique.
Principalement pour la FBC.
http://francite.net/education/cyberprof/index.html :
SLWHDYHFEHDXFRXSG¶DFWLYLWpV.
Convenant pour tous les sigles de français.
http://exercices.free.fr/ :
Exercices interactifs répondant à la formation de base commune.
Pour les sigles en mathématiques et en français.
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ :
Site avec des activités de tous genres en français.
Pour tous les niveaux.

ANGLAI S :
http://myverbs.free.fr/fr/ :
Exercices interactifs pour l'apprentissage et la révision des verbes irréguliers de langue
anglaise.
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/ :
Exercices interactifs pour tous les niveaux en grammaire, vocabulaire, verbe.

M ATHÉM ATI QUES, FRANÇAI S ET DI VERS :
http://www.neroucheffmichel.be/html/intro.html :
Exercices interactifs en français, en mathématique et connaissances générales.
Pour tous.
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