Culture générale
Tests et devinettes : http://www.jesuiscultive.com/
Quiz : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/jeunesse/Multi_quiz/p-5648-Multi_quiz.htm

Mathématiques
Mathenpoche : http://mathenpoche.sesamath.net/
Le Matou matheux : http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm
Kangourou : http://www.mathkang.org/tests/index.html
Gomaths : http://www.gomaths.ch

Français
Un peu d’orthographe : http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html
Exercices interactifs : http://users.skynet.be/courstoujours/index1.htm
Du vocabulaire avec des animaux : http://expositions.bnf.fr/bestiaire/assoc/jeu.htm
Exercices interactifs et jeux pédagogiques (orthographe, vocabulaire, labyrinthes-questions) :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
Dictée : http://www.ladictee.fr

Latin et grec
Construire une cité romaine : http://education.francetv.fr/serious-game/cite-romaine-o1711
Des quiz sur la mythologie greco-romaine : http://mythologica.fr/jeu/index.htm

Histoire Géographie
Des questions pour se repérer en Europe : http://www.toporopa.eu/fr/index.html
Des exercices de révision pour les 6°, 4° et 3°: ht tp://www.stephilo.fr/Quizz/6ieme/index.htm
Pays, capitales, drapeaux, continents : www.jeux-geographie.fr/
Un jeu pour se situer dans le monde : http://www.jeux-geographiques.com/
Un jeu pour se situer dans l’histoire du monde : http://www.jeux-historiques.com/
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La Première Guerre Mondiale et la vie d'un soldat dans les tranchées :
http://www.museedelaguerre.ca/alassaut/
Sur les traces de l'Homme en Aquitaine (enquête sur la Préhistoire) : http://www.capsciences.net/virtualsth/sth.htm
Une enquête archéologique avec Yoma : http://www.truelles-pixels.mom.fr/episode2-FR/index.html

Education civique
Pour tout savoir sur l'Europe et être un européen averti : http://europa.eu/kids-corner/index_fr.htm
Quiz sur le monde de la justice : http://www.ado.justice.gouv.fr/

Technologie et développement durable

Trier les déchets : http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm
Construire sa propre ville en respectant les contraintes énergétiques : http://www.citesciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/ademe/ECOVILLE/ademe_eco
v.html
Les métiers et la protection de la planète : http://www.ecomet.fr/acces_direct_jeux_GLOBAL.html

Arts
Des vidéos sur des artistes et des oeuvres : http://education.francetv.fr/culture-artistique
Puzzles, BD, quiz au Grand Palais de Paris : http://www.grandpalais.fr/fr/article/joue-en-ligne

Anglais
Quiz The Big Challenge : http://quiz.thebigchallenge.com/

Allemand
A la découverte des Länder allemands : http://decouverteallemagne.free.fr/
Des exercices de vocabulaire : http://allemandsansconte.fr/
Des quiz, de la grammaire, de la prononciation et de la civilisation : http://steph.raymond.free.fr/
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Espagnol
Des exercices de vocabulaire : http://fr.syvum.com/quizz/espagnol/
Leçons, dialogues, vocabulaire : http://www.linguasnet.com/lessons/home_es.html

Sécurité routière
Le code de la route dans un environnement 3D : http://www.cooldriving.ch/flash/cool01.swf?lang=fr
Se préparer à l'ASSR : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

Physique-chimie et SVT
Toutes les questions, même stupides, que tu peux te poser : http://philippe.boeuf.pagespersoorange.fr/robert/index.htm
Questions générales : http://www.kezaco.unisciel.fr
Deviens incollable en sciences : http://portail.cea.fr/multimedia/Pages/animations/incollables.aspx
Les illusions d'optique : http://illusions.5sens.fr/
La biologie et la géologie en animations : http://www.biologieenflash.net/sommaire.html
Les principes de l'évolution : http://www.evolution-of-life.com/fr/observer.html
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