Ressources pour l’apprentissage de l’anglais
1. Bases et un peu de tout
- Kartable, site animé par des professeurs de l’Education Nationale
- ISLcollective, avec des documents de toutes sortes, comme des vidéos aux quiz integrés, des textes,
des diaporamas…: islcollective.com
2. Vocabulaire
- pour chercher la signification de mots français-anglais ou anglais-français et entendre leur
prononciation avec différents accents : wordreference.com
- pour vérifier le vocabulaire : reverso.net
- pour trouver des synonymes : thesaurus.com
- pour les verbes irréguliers : http://languagelearningbase.com/88388/great-chart-for-learningirregular-verbs (saurez-vous corriger la faute de frappe dans la catégorie I/A/U ?)
- pour les néologismes et l’argot : urbandictionary.com
Et linguee.fr
- pour voir et entendre le vocabulaire général : learningchocolate.com
- pour se créer des fiches de vocabulaire : quizlet.com
- pour relever les mots nouveaux, les enregistrer et se tester : http:/lingua.ly/
- pour connaître les 3000 mots de base de l’anglais (les entendre en anglais britannique par ordre
alphabétique, voir leur phonétique) : https://www.youtube.com/watch?v=3ccxSPM--os
- pour trouver le bon mot : A EXPLORER
https://lifehacker.com/395368/best-online-language-tools-for-word-nerds
3. Grammaire
- fiches de grammaire (et jeux) : anglaisfacile.com
Et : learnenglishfeelgood.com
- banque d'exercices interactifs: franglish.fr
- pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/ressources/exonline/index.html
- www.editions-hatier.fr/langues-eleves
- un podcast : https://www.quickanddirtytips.com/grammar-girl
4. Prononciation
- pour parler comme le présentateur, sur YouTube : voa learning English
- pour vérifier la prononciation avec des applications Text to Speech :
www.ivona.com/en/
www.acapela-group.fr/
https://acapela-box.com/AcaBox/index.php
www.naturalreaders.com
http://www.fromtexttospeech.com/
- pour que ce que vous devez dire soit lu par un natif (en échange de votre lecture en français) :
https://rhinospike.com/
- pour apprendre à bien prononcer, à la britannique : Tim’s workshop sur YouTube
- pour apprendre la prononciation américaine : Rachel’s English sur YouTube
5. Compréhension orale
5.1. Pour enfants et débutants
- le site du CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) : http://kids.englishforschools.fr/
- par un Américain, Thomas Carlton : https://www.anglaispod.com/moi.php
- le podcast de l’Académie de Rouen, enregistrés par des locuteurs natifs : podcast-langues.acrouen.fr

- en chansons : http://freesongsforkids.com/childrensmusicvideosbysubject
- de la BBC avec des jeux pour enfants : https://global.cbeebies.com/
5.2. Accent britannique
- pour écouter les informations internationales, sur BBC.com : BBC One Minute World News
- pour suivre un podcast avec le script et des activités : bbc.co.uk/learningenglish/6-minute-english
- en 3 minutes par semaine, un mot ou une expression, parfois en argot, sur la BBC dans The English
We Speak: http://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn
- pour pratiquer l'anglais professionnel avec des activités:
learningenglish.britishcouncil.org/fr/business-and-work
5.3. Accent américain
- pour écouter les informations :
* NPR.org
* learningenglish.voanews.com
* une vidéo de 10 minutes par jour : www.cnn.com/studentnews
- énormément de sujets et de ressources : https://www.englishclass101.com/
- pour écouter et apprendre en répétant la prononciation typiquement américaine, le podcast
American English Pronunciation : https://pronuncian.com/podcasts/
5.4. Divers accents
- pour entendre des accents du monde entier sur une grande variété de sujets, avec scripts : elllo.org
- pour s’entraîner en fonction des niveaux du CECRL : audiolingua.eu ainsi que
https://www.englishlistening.com/
- pour s’entraîner dans des domaines variés (media, business, social…) avec des exercices :
englishcentral.com
- pour écouter des conférences sur des sujets variés avec les transcriptions : ted.com
- pour écouter les informations : www.englishwaves.fr
- des conversations naturelles de 5 minutes, 3 niveaux différents ainsi qu’une section Business, sur
Podcast in English : https://www.podcastsinenglish.com/
- pour suivre l’actualité en vidéos et la retrouver sur les chaînes France… en français :
http://www.france24.com/fr/podcasts/video/
- une histoire découpée en 10 séquences avec des exercices :
http://www.uoh.fr/front/documents/ressources/aix/MySweetBabe/index.html
- deux professeurs canadiens parlent d’expressions anglaises : http://www.china232.com/
- pour regarder des films sur YouTube, vous pouvez taper dans la barre de recherche « drama films
full length english » et ajouter des précisions éventuellement, comme « Shakespeare » !
- de courtes vidéos de 60 secondes : buzz60
5.5. Sur iTunes
- All Ears English, podcast (dont vous pouvez recevoir les transcriptions) animé par 2 Américaines
- English as a Second Language Podcast ou ESL podcast
- Better@English et ses transcriptions : https://www.betteratenglish.com/transcripts
- enseigné par un Américain : Effortless English Podcast
6. Pour parler
6.1. Prise de parole en continu
- pour trouver des sujets et apprendre à les formuler : myspeechclass.com
6.2. Interaction orale
- pour échanger des conversations franco-anglaises : couchsurfing.com, tandem.net,
polyglotclub.com et meetup.com.

- pour des cours particuliers en ligne : italki.com
- pour écouter et apprendre en répétant la prononciation typiquement américaine, le podcast
American English Pronunciation : https://pronuncian.com/podcasts/
7. Compréhension écrite
- pour lire un article de magazine et l’entendre en même temps : learnenglish.britishcouncil.org
- pour suivre l'actualité récente avec plusieurs niveaux de difficulté et des jeux :
www.breakingnewsenglish.com
- pour lire des articles récents très courts et se tester (grammaire, vocabulaire) :
www.simpleenglishnews.com
- pour enfants, pour faire des activités ludiques : http://www.enchantedlearning.com/Home.html
8. Expression écrite
- pour écrire les paroles de chansons en les écoutant (et en les chantant !) : lyricstraining.com
9. Anglais commercial
Sur YouTube.com:
- BusinessEnglishPod
- 900 Business English sentences
- English for Business Communication
- EveryDay Business English
- Business English Speaking and Writing
10. Certifications
- Tests d'anglais : améliorer son score au TOEIC, TOEFL, IELTS et Cambridge par digiSchool
https://appsto.re/fr/NOYNR.i
- http://www.test3000.net/
Merci de me faire signe si vous avez d’autres bonnes idées !
Mme Saysana

