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IMPORTANT
Vous avez le droit de Redistribuer 

Gratuitement cet ouvrage
Cet ouvrage est la propriété exclusive de l'Eole MEDAV. Toutefois, vu sa 
nature (cadeau gratuit) vous avez le droit de le redistribuer gratuitement (et
vous êtes même encouragé à le faire !) Vous pouvez par exemple :

- Le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux ;
- L’offrir à vos abonnés comme cadeau ;
- L’offrir en téléchargement sur votre blog ou site ;
- Etc.

Vous n’avez par contre PAS LE DROIT de le vendre, de modifier son 
contenu ou de vous en attribuer la paternité.

IMPORTANT : En tant que lecteur de l'ouvrage "Apprendre l'Anglais
– Techniques Intensives" vous avez le droit de bénéficier d'une réduction 
importante sur le tarif de la Formation "Anglais Générale – General 
English"

Pour obtenir le Code de Réduction (durée limité) 

>> Cliquez ici<<
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L’Anglais est une compétence…
 

Apprendre l’anglais est une démarche qui 
mérite le respect et qui amène au succès… 
 
Pour progresser rapidement dans l’apprentissage de cette langue, vous 
avez quelques efforts à fournir : sans efforts il n'y a pas de résultat. 
 

no pain no gain
 
Certes, pour obtenir d’excellents résultats rapidement, il vous faut 
étudier régulièrement vos leçons, intelligemment, ce qui implique de 
vous orienter sur 3 choses :
 
I - forcer votre cerveau à penser en anglais ;
II – suivre vos centres d’intérêts ;
III – vous donner les moyens d’y arriver.

Par ailleurs, l’intérêt de ces conseils réside surtout dans leur mise en 
application. Comme pour beaucoup de domaines, l’important n’est pas 
de savoir quoi faire, mais bien de passer à l’action et d’appliquer les 
conseils afin de voir des résultats tangibles et concrets dans votre vie 
quotidienne, le plus rapidement possible.
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Baigner dans l’anglais

Votre objectif est d’apprendre l’anglais. 

Dans votre environnement vous avez des éléments qui vous poussent 
pour atteindre cet objectif, mais vous avez aussi d’autres éléments  
(probablement beaucoup) qui vous éloignent de cet objectif. 

La somme de tous ces éléments accélère ou freine votre progression.

Prenons un exemple : Les journaux que vous lisez, les films que vous 
voyez, les amis que vous fréquentez, les sites Internet que vous visitez, 
les jeux vidéo auxquels vous jouez, etc…  peuvent vous aider ou ne pas 
vous aider à apprendre l’anglais. 

Si vous regardez le journal TV en arabe, vous passez à côté d’une 
opportunité extrêmement importante pour apprendre l’anglais.

Admettons que vous regardez le journal TV en arabe 30 min chaque jour.
Au bout d’un an, cela fait 180 heures. C’est la durée de la formation 
"Anglais Générale – General English" que vous venez de « perdre » à
entendre de… l’arabe !

- La première chose à faire est de lister les éléments de votre 
entourage qui peuvent influer sur votre formation. 

- Demandez-vous si chaque éléments vous aide ou vous éloigne de votre
objectif d’apprendre l’anglais.

- Remplacez enfin chaque élément limitant par son équivalent motivant. 

Si votre ordinateur est en arabe (ou en français), configurez-le en 
anglais tout de suite. Si vous visionnez des films en français, regardez la 
version française avec les sous-titres en anglais (et lisez-les !). Si vous 
visitez tous les jours un site d’actualité sportive en arabe, trouvez son 
équivalent anglais.

Le principe est simple : 

Chaque élément de votre vie avec lequel vous inter-agissez a le pouvoir 
de vous aider en anglais, ou de vous laisser stagner avec l’arabe … et le 
français.
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Il est donc intelligent de faire l’inventaire de vos activités et influences 
afin de repérer tout ce qui peut être transformé en alliés pour vous aider 
en anglais.

En mettant ce système dans votre vie, vous n’aurez qu’un seul choix 
possible : 

Réussir à Parler et Comprendre l'Anglais
avec une Facilité Surprenante

 
Commencez maintenant, et donnez-vous 10 à 20 mois pour progresser 
(sauf si vous avez déjà une base confirmée et vous voulez rétrécir la 
durée). Cela peut paraître très long mais, croyez-moi, c’est en fait très 
rapide. Si vous le faîte, vos progrès seront phénoménaux. Cependant, il 
ne s’agit pas de s’y mettre à fond une semaine ou deux, puis d’arrêter. 
 
Visez l’amélioration continue, en vous y mettant un peu tous les 
jours (30 min à 1h), mais régulièrement. Chaque semaine, 
pendant 10 à 20 mois.
 
Même si au début, votre cerveau oppose une résistance et vous aurez 
probablement des maux de tête, après 3 à 4 semaines, cela lui 
deviendra normal, en prenant goût, puis cela vous devient nécessaire.
 
- Utilisez un carnet de bord :
 
Gardez avec vous un petit carnet sur lequel vous allez noter 
régulièrement vos progrès en anglais, en indiquant les dates. Par 
exemple, si vous regardez un film et que vous comprenez un mot 
nouveau, notez-le.

Cela pourrait donner :
 
Jeudi 4 août, appris les nouveaux mots : backseat driver, steering wheel.
 
Vendredi 5 août : appris le present perfect. 
 
Etc. 
 
En relisant votre carnet plus tard, vous constaterez la courbe de vos 
progrès!
 
Ce n’est pas la peine de tout noter tout le temps. L’idée est simplement 
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que ce carnet de bord soit toujours avec vous. Que vous y notiez chaque
semaine quelques notions ou mots nouveaux, et que vous puissiez les 
relire fréquemment pour bien les retenir.
 
En effet, la répétition est importante pour apprendre le 
vocabulaire. N’hésitez pas à revoir souvent les mots appris.

I - forcer votre cerveau à penser en anglais :
 
Pour cela, il faut que votre cerveau reste connecté tout le temps 
à la langue anglaise : vous créez une ambiance 100% anglaise dès le 
début.
 
N'oubliez pas : Vous êtes maintenant en phase d’apprentissage, et 
vous voulez sérieusement progresser très rapidement, vous devez 
étudier la langue anglaise pendant 3 à 4 heures par semaine et 
structurer votre environnement pour être en contact de la langue 
anglaise tous les jours, pour faire baigner votre cerveau dans cette 
langue automatiquement, sans effort.

Par exemple :
 
- Vous devez changer les réglages de votre Compte Facebook pour 
qu’il s’affiche en anglais. 
 
- Vous devez faire de même avec votre Smartphone. 
 
- Faites de même avec votre ordinateur et tous les logiciels qui y sont 
installés.
 
Faîtes attention à garder le clavier Français (et/ou arabe) pour ne pas 
passer de Azerty à Qwerty dans la disposition des touches en français.
 
Au début, cela vous obligera à effectuer quelques recherches dans le 
dictionnaire pour tout comprendre, mais cela vaut le coup ! Ne vous 
découragez pas si cela paraît fatiguant au début, vous vous habituerez 
vite.
 
- Si vous jouez aux jeux vidéo, vous devez aussi changer la langue 
d’affichage de vos jeux favoris.
 
- Vous devez également penser et vous parler à vous-même en anglais. 
Tout ce que vous pouvez penser dans votre vie quotidienne, essayez de 
le penser en anglais. 
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Cela peut paraître difficile (presque impossible) au début, mais c'est l'un 
des secrets des polygottes (personnes qui parlent plusieurs langues). 
 
En effet, votre pensée sera forcément plus basique en anglais, car vous 
la maîtrisez moins que le français ou l’arabe. Le discours sera moins 
précis, moins évolué, moins nuancé. Et bien tant pis ! Vous devez vous 
efforcer pour arriver à dépasser les 3 à 4 premières semaines.
 

II - suivre vos centres d’intérêts :
 
En dehors de la formation « Anglais Générale     - General English» qui 
est dotée d'un programme hyper efficace, vous devez être passionné 
pour les sujets que vous allez choisir et suivre vous même. Regardez les 
films des réalisateurs que vous aimez, avec vos acteurs préférés. Lisez 
les auteurs qui vous plaisent. Suivez des blogs, journaux, podcasts, 
forums, sur vos centres d’intérêts.
 
Etes-vous par exemple passionné de belles voitures ? Lisez des blogs 
anglophones à ce sujet. De sport ? Même chose.
 
Quel que soit votre centre d’intérêt, si vous lisez, écoutez, écrivez sur 
des forums à propos de sujets qui vous plaisent, ce sera tellement plus 
facile de progresser rapidement!
 
- Lisez des livres en anglais :
 
Y’a-t-il un auteur anglophone que vous appréciez particulièrement ? Ken 
Follett? J.K. Rowling ? Arthur Conan Doyle ? Lisez-le directement en 
anglais ! 
 
Lisez et apprenez aussi sur la culture des pays anglophones, 
principalement l’Angleterre et les Etats-Unis. Découvrez les coutumes, 
les habitudes, les sports nationaux, les fêtes, etc. C’est une ouverture 
sur la culture, essentielle pour bien comprendre la manière de penser de 
ceux qui parlent l’anglais.
 
Il est conseillé de commencer, dans la mesure du possible, par lire des 
romans bilingues ou simplifiés :
 
Les livres bilingues sont généralement imprimés en anglais sur les pages
paires et la traduction sur la page d’en face. Ainsi vous pouvez lire en 
alternant les deux langues sans jamais perdre le fil.
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L’anglais simplifié c’est des romans classiques, donc de bonne qualité 
mais dont les mots complexes sont remplacés par leur équivalent usuel.

- Des Audio-books :

Il y a énormément de choix, et c’est classé par catégorie.

Le lien du site :

http://www.booksshouldbefree.com 

- Des Audio-books :

Enormément de livres mais je trouve que c’est bien moins organisé. 

Le lien du site :

http://librivox.org 

- Des Audio-books :

Une sélection de plus de 500 audio books gratuits.

Le lien du site :

http://www.openculture.com/freeaudiobooks 

La formation « Anglais Générale     - General English» vous livre 
accésoirement un programme complet avec explication de la Méthode à 
suivre pour apprendre l'anglais avec des audio-books (audios fournies). 
- Des mots fléchés et des mots croisés :

Des mots fléchés et des mots croisés pour apprendre l’anglais, mis à jour
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chaque jour.

Le lien du site :

http://www.panagrama.org/jeux

- Alice in Wonderland :

E-book gratuit avec la version originale du célèbre bouquin de Lewis 
Carrol à partir duquel de nombreux films ont été réalisés.

Le lien du site :

https://archive.org/details/alicesadventures19002gut

 
- Les films et séries en VO :
 
Il y a de multiples raisons pour apprendre à parler anglais avec des 
séries (et/ou films). 
 
- Les acteurs parlent l’anglais dans un registre courant. Ce qui veut dire 
que vous apprendrez l’anglais de la vraie vie, l’anglais pas 100% 
grammaticalement correct mais l’anglais que tout le monde utilise pour 
parler.
 
- L’anglais est parlé à un rythme normal et avec la prononciation 
correcte. De ce fait, vos oreilles s’habitueront à ce rythme et cet accent, 
ce qui vous aidera à mieux parler et mieux comprendre.
 
- On apprend « pas à pas ». En premier, on regarde la série avec les 
sous-titres en français, après en anglais et finalement sans sous-titrage. 
Ce qui fait qu’on avance progressivement dans notre apprentissage de 
l’anglais!
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Pour éviter la charge et la fatigue, vous pouvez regarder deux à trois 
épisodes, par jour.
 
Durant les 2 à 3 premières semaines, vous allez regarder votre série en 
anglais avec les sous-titres en français. Pendant cette période vous allez 
assimiler du vocabulaire et votre oreille va s’habituer petit à petit aux 
nouveaux sons de la langue anglaise.
 
Ensuite, pendant les 3 à 4 semaines suivantes, vous allez regarder les 
épisodes avec le sous-titrage en anglais. Ne vous inquiétez pas, c’est 
normal de ne pas tout comprendre, on ne peut pas connaître tout le 
vocabulaire anglais !
 
N’essayez pas non plus de noter chaque mot que vous ne comprenez 
pas, c’est une tâche désagréable, pensez juste à avoir du plaisir et à 
suivre votre série. 
 
Finalement, vous pourrez tout enlever et regarder la série en écoutant 
sereinement la voix de vos acteurs préférés. Vous ne comprendrez pas 
tout non plus, mais vous verrez que ça fait un plaisir fou de voir votre 
progrès d’une telle manière.
Commencez avec un film que vous avez déjà vu, c’est encore plus 
efficace quand vous connaissez l’histoire et le fil de l’intrigue.

La formation « Anglais Générale     - General English» vous livre 
accésoirement un programme complet avec explication de la Méthode à 
suivre pour apprendre l'anglais avec des vidéos (vidéos fournies). 

- Les web-séries britanniques :

Il s'agit d'un site qui compile des dizaines de web-séries britanniques par
genre. Beaucoup disposent de sous-titres, ce qui aide à comprendre les 
subtilités de l'humour anglais...   

Le lien du site : 

http://britishwebseries.blogspot.fr/

- Film anciens :

Un site qui compile de nombreux films tombés dans le domaine public et 
les met à la disposition du public à la diffusion et au téléchargement.

Le lien du site :
https://archive.org/details/feature_films&tab=collection
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- La TV anglaise :
 
Cherchez dans le programme TV anglais, et utilisez le site ou 
l’application Filmon.com pour regarder la télévision britannique.

- CNN student news :

Les news vidéos (compatibles iPod) avec les sous-titres pour apprendre 
l’anglais en regardant les informations de la chaîne CNN.

Le lien du site :

http://edition.cnn.com/studentnews/

- BBC World News :

La chaîne populaire de la BBC dédiée aux news internationales. Accent 
British 100%, rythme lent et énonciation très claire. C’est idéal pour se 
perfectionner!

Le lien du site :

http://www.livestation.com/bbc_world/live

- EuroNews :

La chaîne européenne de news disponibles en plusieurs langues parmi 
lesquelles l’anglais.

Le lien du site :

http://www.livestation.com/euronews_english/live

- Les stations de radio anglaises :
 
Ne cherchez pas à comprendre, n’écoutez même pas attentivement. 
Entendez seulement et vous progresserez à votre insu.. 

- Tune In :

"Tune In" est à la fois un site web et une application (iPhone et Android) 
qui permet d’écouter les radios étrangères du pays de votre choix depuis
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votre ordinateur ou smartphone.
Il s'agit d'un service gratuit qui vous permet d’écouter les radios du pays
de votre choix et d’améliorer votre compréhension orale.

Le site et l’application vous proposent un très large choix de stations de 
radio organisées par pays, langue et thématiques. Il suffit de lancer 
l’application ou de vous connecter sur le site web et de choisir la langue 
ou le pays qui vous intéressent pour commencer à écouter une des 
nombreuses stations de radio.

Au début, vous devrez en essayer quelques unes pour identifier celle qui 
est la plus adaptée à vos intérêts.

Nous vous conseillons d’utiliser l'application Tune In très régulièrement 
(tous les jours idéalement) pour vous améliorer passivement tout en 
faisant d’autres activités (jogging, courses, queues, transport en 
commun, tâches ménagères). Cela vous donnera un peu l’impression de 
vous trouver à l’étranger dans le pays ou on parle l'anglais.

Tune In convient autant aux débutants qu’aux personnes ayant un 
niveau plus élevé: pour les personnes qui font leurs premiers pas avec la
langue à apprendre, il est tout à fait normal de comprendre un petit 
pourcentage au début mais cela ne doit pas vous décourager.

En étant exposé régulièrement à la langue, vous allez, d’une part, vous 
habituer à ses sons et à son rythme, de l’autre, vous allez améliorer peu 
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à peu votre compréhension orale.
Le lien du site web :

http://tunein.com/
 
- Internet :
 
Abonnez-vous aux blogs en anglais, inscrivez-vous aux forums 
correspondant à vos centres d’intérêts en anglais. Abonnez-vous aux 
chaînes Youtube de cours d’anglais, il en existe des dizaines !
 
Faîtes aussi des recherches en anglais sur Google. Recherchez des infos 
sur des sites internet en anglais. 

- Des centaines de leçons en vidéo (gratuit) :

 Vous y trouverez pour tous les niveaux et les sous titres sont 
disponibles. Les cours sont dispensés par des profs Anglais ! 
 
Le site est intuitif, des tas de sujets y sont abordés (prononciation, 
anglais en situation professionnel, argot, toefl ou encore idioms, pour 
n'en citer que quelques uns....).
  
Le lien du site :

 http://www.engvid.com/
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- des vidéos pour apprendre l’anglais :

Un site qui contient énormément de vidéos pour apprendre l’anglais. Il y 
a, entre autres, des leçons de grammaire, de prononciation, l’anglais du 
business, le TOEIC, etc..

Le lien du site : 

http://www.english-attack.com/

- Apprendre l'anglais :

Des exercices, des cours, des QCM pour tous les niveaux

Le lien du site :

 http://www.esolcourses.com/

- Learn English with the British Council :

Un site très complet pour apprendre l’anglais

Le lien du site : 

 http://learnenglish.britishcouncil.org/fr/
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- BBC Learn English :

Un autre site extrêmement complet avec des ressources de qualité pour 
apprendre l’anglais.

Le lien du site :

 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

- Le blog Rachel :

Un blog (de l’américaine Rachel ) explique comment améliorer notre 
prononciation avec de nombreuses vidéos très claires et utiles.

Le lien du site :

http://rachelsenglish.com/

- La prononciation :

 Vidéo, cours, exercises et podcasts sur la prononciation American 
English 

Le lien du site :

http://pronuncian.com/
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- Vidéos sous-titrées :

Regarder des vidéos en version originale avec les sous-titres est une
des meilleures méthodes pour s’améliorer en langues.

Avec ce site vous regardez des vidéos (films/séries ou autres) et en 
fonction de votre niveau, le site vous propose de les regarder soit 
avec les sous-titre en français, soit avec les sous-titre en anglais 
(et puis progressivement sans sous-titre). Et si vous ne comprenez pas
un mot, il suffit de passer dessous avec la souris pour en découvrir la 
signification. Le service est payant, mais vous avez la possibilité de le 
tester gratuitement pendant une période limitée sans engagement. A 
essayer tout de suite sans hésiter !

Le lien du site :

http://fleex.tv/fr/Home/Index4

La formation « Anglais Générale     - General English» vous livre 
accésoirement un programme complet avec explication de la Méthode à 
suivre pour apprendre l'anglais avec des vidéos (vidéos fournies). 

– Etudier avec des vidéos :

Ce site propose d’apprendre l’anglais à travers des vidéos de tous les 
types et pour tous les goûts (programmes de télévision, des vidéos 
musicales, théâtre, interviews, voyages…). 

C’est vraiment idéal pour apprendre et s’améliorer parce que, tout en 
regardant une vidéo, on peut en lire les sous-titres, trouver la traduction 
des mots qu’on ne comprend pas, revoir une scène et régler la vitesse de
la langue parlée. À essayer !

Le lien du site :

https://english.yabla.com/fr/?a=1496
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- Sélection de vidéos :

Une large sélection de vidéos pour apprendre la langue anglaise.

Le lien du site :

http://en.englishyappr.com//welcome/VideoList.action

- Vidéos du musée Smithsonian :

La chaîne officielle du musée Smithsonian avec beaucoup de vidéos sur 
différents sujets qui vont de la biologie à l’art.

Le lien du site :

https://www.youtube.com/user/SmithsonianVideos

- Sujets variés :

Une mine de vidéos sur les sujets les plus variés : anthropologie, 
sciences, archéologie, physique, art, sociologie….

Le lien du site :

https://www.youtube.com/user/NationalGeographic
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- Des conférences :

 Des conférences réellement passionnantes et courtes en anglais avec les
sous-titres.

Le lien du site :

http://www.ted.com/

- Des expressions courantes du langage oral :

Chaque semaine, cet excellent podcast de la BBC aborde des expressions
courantes du langage oral. Complètement gratuit!

Le lien du site :

http://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn/episodes/downloads

- Des podcasts parlant de thèmes liés aux actualités :

Ce site offre des podcasts parlant de thèmes liés aux actualités. Chacun 
est proposé en version lente ou normal, ainsi que le script à étudier. 
L’interface est en anglais.

Le lien du site :

http://web.archive.org/web/20150619165317/http://newsineasyenglish.com:80/
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- Les chaînes Youtube :
 
Il en existe tellement ! Abonnez-vous à celles qui correspondent à vos 
centres d’intérêts. Vous avez aussi d’excellentes chaînes de cours, pour 
la grammaire, le vocabulaire, la compréhension etc. vous en trouverez 
quelques-unes dans la partie « ressources » en bas de cet article.

- Idiom 100 :

100 Vidéos pour expliquer 100 Idioms anglais :

Le lien du site :

https://www.youtube.com/watch?v=5MKMA6NvTbc

-  Pour récupérer les bandes sons :

Le lien du site : 

http://www.youtube-mp3.org/fr

Vous pourrez récupérer les bandes sons et les écoutez en voiture, à pied,
en bus, ...
- Expressions idiomatique 

Utilisez quelques unes de ces expressions dans vos conversations, et 
votre éloquence aura grandement progressé... Idéal pour parler comme 
un vrai natif!
Le lien du site :

http://www.smart-words.org/quotes-sayings/idioms-meaning.html 
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- Des cours d’anglais :

Une chaîne You Tube où des profs donnent des cours d’anglais. Très bien 
fait et utile !

Le lien du site :

https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U

-  Les paroles de chansons populaires 

Un très bon site qui offre les paroles de chansons populaires d'hier et 
d'aujourd'hui. On apprécie surtout leur traduction ligne par ligne. 
Principalement pour l'anglais, mail il y a un peu d'espagnol aussi.

Le lien du site : 

http://www.lacoccinelle.net/index.html 

- 3 niveaux de difficulté :

LyricsTraining contient de nombreuses vidéos qui sont triées par 3 
niveaux de difficulté (Facile, Moyen et Difficile). En rejoignant le site 
gratuit, vous pouvez accumuler des points gagnés en accomplissant des 
exercices et entrer dans le classement des meilleures personnes 
(une  concurrence saine peut toujours être utile pour rester motivé). 

Le lien du site :

http://fr.lyricstraining.com/
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- Remplir les «trous» :

Vous devez remplir les «trous» dans le texte tout en regardant la vidéo 
choisie. Le mode « Débutant » offre la possibilité de choisir les mots 
manquants à partir d’un certain nombre d’alternatives, alors que les 
modes « Intermédiaire » et « Expert » sont beaucoup plus difficiles.

Le lien du site :

http://www.lyricsgaps.com/

- Vidéos avec texte :

Ce site propose de regarder une vidéo et lire le texte en même temps: 
c’est un exercice utile mais peu interactif. 

Le lien du site :

http://www.lyrics.com/

- des vidéos avec des sous-titres en anglais :

Ce site propose de voir une vidéo  musicale avec des sous-titres en 
anglais. Certaines chansons ont aussi des sous-titres disponibles en 
français. L’accès au site nécessite une inscription gratuite. 

Le lien du site :

http://tubeoke.com/index.php?lang=
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- Losing my religion – R.E.M.

La célèbre chanson du groupe R.E.M. dans une vidéo qui montre les 
paroles en anglais.

Le lien du site :

https://www.youtube.com/watch?v=9TXqSJ9qDQ8

- Life is beautiful – Noa

La merveilleuse bande originale de « La vita è bella » chantée par Noa 
(vidéo+paroles de la chanson)

Le lien du site :

https://www.youtube.com/watch?v=j5mUbCpB6tE

- Des sujets variés :

Une chaine Youtube spécialement dédiée pour ceux qui veulent 
s’améliorer en anglais. Des sujets variés sont abordés comme la 
prononciation, vocabulaire, expressions, etc. Il y a également un blog.
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Le lien de la chaine Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCtWyH1MB_A3OggdzoGtkeQA

Le lien du blog : 

http://christinarebuffet.com/

- Les journaux en anglais :
 
Si certains journaux vous plaisent, vous pouvez lire des articles 
directement sur les sites de ces journaux. Par exemple le New York 
times, le Washington Post, Time Magazine, The Economist, etc. 
 
En général, focalisez-vous sur vos centres d’intérêts, vos passions, et sur
ce qui vous fait plaisir, puis structurez votre environnement pour qu’il y 
ait de l’anglais un peu partout.

- The Times:

L’édition en ligne du quotidien britannique.

Le lien du site :

http://www.thetimes.co.uk/
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- The Guardian :

La version digitale du journal anglais (très riche avec des vidéos et 
reportages spéciaux).

Le lien du site :

https://www.theguardian.com/international

- Financial Times :

Le FT est la lecture idéale pour ceux qui utilisent l’anglais pour le travail 
et qui s’intéressent à l’anglais du Business.

Le lien du site :

https://www.ft.com/

- The Sunday Times :
L’édition en ligne du quotidien britannique.

Le lien du site :

http://www.thetimes.co.uk/?sunday

- The Independent :
La version digitale du quotidien UK.

Le lien du site :

http://www.independent.co.uk/
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- The Telegraph :

L’édition en ligne du quotidien britannique.

Le lien du site :

http://www.telegraph.co.uk/

- Lisez les emballages et notices des produits

C’est un moyen d’apprendre du vocabulaire. Les ingrédients importés par
exemple sont en plusieurs langues, et l’on est toujours surpris de 
découvrir des mots usuels qu’on aurait été bien incapable de citer en 
anglais.

- Utilisez un bon dictionnaire :

Le recours au dictionnaire n’est pas un moyen de parler une langue.
Mais c’est un excellent moyen de découvrir des nuances. Ayez un bon 
dictionnaire sous la main quand vous lisez mais ne l’ouvrez que lorsque 
vous voyez un terme dont vous devinez le sens sans pouvoir le formuler. 
Ne cherchez que les mots anglais que vous rencontrez et non les mots 
français que vous ignorez.

- Dictionnaire WordReference :

Un des meilleurs dictionnaires bilingues du web avec un forum très actif 
et beaucoup de conseils pour traduire correctement.

Le lien du site :

http://www.wordreference.com/enfr/

- Dictionnaire Cambridge Dictionary Online :

Probablement le meilleur dictionnaire monolingue interactif. Il est 
disponible en version générique (Learners) et avancé (Advanced 
Learners).

Le lien du site :

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/
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- Soyez attentif à l’accent tonique :
 
Prenez deux algériens parlant l’anglais. Ils ont le même vocabulaire, 
connaissent les mêmes expressions. Ils ont le même accent légèrement 
arabo-algérien. Le premier respecte l’accent tonique, pas le second.
 
C’est le premier qui sera compris et généralement deux fois mieux que le
second. La formation « Anglais générale – General English » est conçue 
pour vous faire sentir l’accent tonique qui est la musique d’une langue.

- Listez vos verbes irréguliers sur des petites cartes :
 
C’est un très bon exercice que de lister les verbes irréguliers. Vous 
écrivez le verbe sur une face et les formes passées au dos. Faites-en un 
jeu en les tirant au hasard.

-  Verbe irrégulier à conjuguer :

Sur ce site, vous faites tourner la roue et vous tombez sur un verbe 
irrégulier à conjuguer. Attention, vous êtes chronométré ! 

Le lien du site :

http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/

La formation « Anglais Générale     - General English» vous livre 
accésoirement un programme complet avec explication de la Méthode à 
suivre pour apprendre les verbes irréguliers, plus rapidement et 
facilement (Méthode jointe à la leçon n° 33). 
 
- Parler anglais avec quelqu’un :
 
A défaut de rencontrer des anglophones, trouvez quelqu’un qui a envie 
d’apprendre l’anglais avec vous, ou qui le parle déjà. Vous pouvez parler 
anglais régulièrement avec cette personne, et vous motiver l’un et l’autre
à avancer.
 
N’attendez pas d’être 100% parfait pour commencer à parler anglais !
N’ayez pas honte de commencer tout de suite ! Vous pouvez tout à fait 
parler anglais sans la maîtriser à 100%. De même, votre accent 
imparfait ne doit pas vous freiner. Si vous attendez de prononcer comme
un natif pour vous mettre à parler, vous allez attendre probablement plus
longtemps, et vous vous compliquez les choses. Prononcer comme un 
natif est un objectif, mais n’attendez pas de l’avoir atteint pour 
commencer à parler.
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Focalisez-vous sur le fait d’être compris, avant d’avoir un accent parfait.

Vous pouvez également rejoindre les rencontres organisées grâce à des 
sites comme Couchsurfing.com ou Meetup.com :
Les liens des deux sites :

https://www.couchsurfing.com/

https://www.meetup.com/fr-FR/

- Correction bénévole :

Il s’agit d’une plateforme où vous pouvez vous proposer pour corriger 
des traductions dans sa langue maternelle de manière bénévole. On peut
également trouver un natif pour faire corriger sa propre traduction. 

Le lien du site :

 http://www.correctmytext.com/

- Prononcez l’anglais à voix haute :
 
Vous ne pouvez pas apprendre mentalement à parler. C’est une condition
indispensable à respecter. Répétez toujours à voix haute. 
 
Soyez convaincu, personne ne vous juge : Avez-vous déjà trouvé qu’un 
Anglais qui parle l’arabe ou le français avec quelques imperfections soit 
ridicule?. Jamais !

Autres Ressources pour apprendre l’anglais

1 : Quotidiens (actualités)

Bloomberg Business

Il s’agit du site Web associé à l’entreprise d’information financière 
Bloomberg. Créee à l’origine pour fournir un flot d’information continu 
aux salles de marché, cette entreprise est maintenant présente dans les 
média via ses chaînes de télévision et son site web très consulté. Les 
dépêches y côtoient des reportages plus détaillé. Idéal pour y parfaire 
son anglais des affaires.

Le lien du site :

http://www.bloomberg.com/europe

The Huffington Post UK

La déclinaison britannique du célèbre blog d’actualité américain. Il 
s’agissait à l’origine d’un simple blog crée par Ariana Huffington en 2005,
qui a pris beaucoup d’ampleur au point d’être devenu une référence 
internationale en termes d’information. Les thèmes sont très variés, et 
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les rédacteurs sont souvent des personnalités célèbres dans leur 
domaine. Les versions américaine, canadienne et indienne sont 
également disponibles.

Le lien du site :

http://www.huffingtonpost.co.uk/

2 : Revues, Blogs et site web

- Science et Technologie

Tech Crunch

Ce cèlebre site americain est désormais la référence mondial en matière 
de technologie et informatique. Suivant au près l’actualité des startups, 
les informations tournent autour de la technologie et sont souvent à 
l’avant-garde de ce domaine. Les articles sont principalement écrits sous 
la forme de dépêches.

Le lien du site :

https://techcrunch.com/

Motherboard

Ce site est une émanation du réseau de journalisme indépendant Vice. 
Connu pour ses reportages très approfondis, Motherboard parcours les 
sciences et la technologie qui feront le monde de demain. Les sujets 
abordés sortent souvent des sentiers battus, ou sont très avant-
gardistes.

Le lien du site :

http://motherboard.vice.com/en_us

Wired

L’édition digitale du magazine Wired. Il s’agit ici de la version britannique
du magazine américain, qui est devenu une référence international dans 
son domaine, à savoir la technologie. On y trouvera autant les dernières 
actualités que des articles plus travaillés sur les dernières technologies 
disponibles.

Le lien du site :

http://www.wired.co.uk/
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National Geographic

Le site web du célèbre magazine américain. On y retrouvera les même 
contenus que sur le magazine ou la chaîne de télévision, à savoir des 
reportages à travers le monde qui nous explique notre environnement, la
faune et la flore en termes simples.

Le lien du site :

http://www.nationalgeographic.com/

Science Daily

Un site d’information scientifique qui passe en revue les dernières 
actualités scientifiques. Ce site est idéal pour se faire une idée des 
résultats des derniers travaux effectués dans les laboratoires 
scientifiques dans le monde entier. Le tout est destiné aux grand public, 
avec un certain effort de vulgarisation.

Le lien du site :

https://www.sciencedaily.com/

How stuff works

Un source très riche d’articles de vulgarisation scientifique. Même si ce 
site se consacre à des domaines aussi variés que le bricolage ou les 
relations humaines, il est surtout connu pour ses explications simples de 
phénomènes scientifiques qui nous entourent au quotidien.

Le lien du site :

http://www.howstuffworks.com/

- Musique & Cinéma

Empire online

L’édition digitale du magazine Empire. Le magazine Empire est le 
magazine de cinéma par excellence outre-manche. Il suit l’actualité du 
cinéma de manière très large et offre des critiques sur les fims 
nouvellement sortis, des analyses de l’industrie du film, des interviews, 
etc.

Le lien du site :

http://www.empireonline.com/

Rotten tomatoes

Comme le nom ne l’indique pas, il s’agit d’un site participatif où tout le 
monde peut attribuer une note à un film et y écrire une critique. La 
communauté d’utilisateur de ce site est très large et représente de nos 
jours un outils de mesure pertinent pour apprécier la popularité d’un 
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film.

Le lien du site :

https://www.rottentomatoes.com/

Rolling Stone

Le portail en ligne du magazine de culture. Même s’l touche à d’autres 
domaines, ce dernier est devenu une voix très écoutée dans l’industrie 
musicale. On y trouve tout ce qui fait l’actualité de la musique, les 
prochaines sorties et les critiques rédigées par des éminences de 
l’industrie du disque.

Le lien du site :

http://www.rollingstone.com/music/news

Pitchfork

Ce blog est devenu un nom à portée internationale dans le l’univers de la
musique. Son influence est telle qu’il peut propulser des groupes au 
firmament s’il y a fait l’objet d’une critique élogieuse. A lire absolument 
pour être à la page dans le monde sans cesse en mouvement de la 
musique.

Le lien du site :

http://pitchfork.com/

- Art & Culture

Smithsonian Magazine

La page actualité du célèbre musée de Washington. Ce musée qui est 
l’une des collection d’oeuvre et artifices les riches au monde édite un 
magazine qui couvre l’art et la culture de manière large et qui peut 
également déborder vers les sciences.

Le lien du site :

http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=/

The Arts Newspaper

Le portail électronique du magazine d’art. L’actualité de l’art moderne y 
est suivie de manière rapprochée, rapportant les derniers vernissages et 
les bruits des salles de marché ou analysant les tendances qui vont faire 
bouger le milieu de l’art contemporain.

Le lien du site :

http://theartnewspaper.com/

Aesthetica Magazine

Un autre magazine connu de l’univers de l’art contemporain, qui fait la 
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part belle au design. Son édition électronique liste énormément d’articles
sur tout ce qui fait l’avant-garde de l’art et de ce qui fera les prochaines 
tendances suivies dans le monde entier.

Le lien du site :

http://www.aestheticamagazine.com/

History World

Un site spécialisé dans l’histoire. Le site se concentre sur l’histoire du 
monde en proposant de nombreux articles de manière encyclopédique. 
On y trouvera également des frises chronologiques pour illustrer les 
thèmes abordés dans ce site.

Le lien du site :

http://www.historyworld.net/

-  Santé & Vie quotidienne

Mayo Clinic

L’institution Mayo Clinic est un réseau à but non lucratif de médecins et 
d’hôpitaux prestigieux aux Etats-Unis. Son site web fait figure de 
référence dans l’information médicale au grand public. On y trouvera de 
la même manière qu’une encyclopédie un certain nombre de ressources 
très intéressantes pour toute personne ayant des questions tournant 
autour de la médecine.

Le lien du site :

http://www.mayoclinic.org/patient-care-and-health-information

WebMD

Ce site se consacre à l’actualité et aux dernières évolutions de 
la médecine. L’actualité y est présentée sous forme de courts articles, 
tandis qu’une partie plus encyclopédique permet de décrypter les 
concepts médicaux auxquels on peut faire face dans notre quotidien.

Le lien du site :

http://www.webmd.com/

Live Strong

Le site web de la fondation de Lance Armstrong contre le cancer. Dans le
but d’améliorer les conditions de tous, ce site fait la promotion d’un 
mode de vie plus sain à travers le sport et la nutrition. Il fournit 
énormément de conseils, techniques et explications pour se sentir mieux
dans peau dans sa vie de tous les jours.
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Le lien du site :

http://www.livestrong.com/

Food & Nutrition

Un site très bien conçu qui s’intéresse à la nourriture et à la nutrition. On
y retrouve des recettes bien entendu, mais également des articles sur ce
qui fait l’actualité de la cuisine, des explications sur la nutrition et les 
produits frais, et des analyse sur l’impact de l’alimentation sur la santé 
publique.

Le lien du site :

http://www.foodandnutrition.org/

Annexe 

Techniques Pour Apprendre l'Anglais Avec de la 
Musique :
La musique peut être un outil très efficace pour apprendre l'anglais. Les 
paroles d’une musique sont une bonne source de mots et d’expressions 
pouvant être mémorisées tout en se faisant plaisir. 

De plus, écouter ou fredonner des chansons en anglais permet 
d’améliorer votre prononciation. 

Comment obtenir des résultats plus efficaces ?

La musique en anglais est très présente dans nos activités quotidiennes, 
que ce soit au supermarché, dans la voiture, en écoutant la radio ou en 
regardant la télévision … Partout où vous irez, des notes musicales 
accompagnées par des textes anglophones matraquent nos cerveaux. 
Grâce à la musique, d’énormes flots de mots et de phrases nous 
entourent, avec un extraordinaire potentiel d’apprentissage. Mais 
souvent, on n’y prête pas assez d’attention (écoute passive), si bien que 
cela n’améliore pas notre niveau en langue.

Apprendre une langue avec la musique, c’est essayer de traiter les 
informations linguistiques, tout en faisant une activité qui nous plaît.

La passion pour la musique peut devenir la clé pour s’améliorer en 
anglais.

Voici les étapes à suivre pour optimiser votre apprentissage avec la 
musique tout en restant une activité agréable :
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Etape 1 – Choisissez la chanson que vous aimez 

Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin pour choisir quelle musique 
écouter. Le conseil est de commencer avec les chansons que vous 
écoutez déjà. Cherchez ensuite les paroles des chansons que vous 
aimez.

Nous entendons une dizaine de fois par jour nos chansons préférées, 
mais peut-être nous ne faisons pas assez attention à leurs contenus et 
aux significations de leurs paroles. (vous savez maintenant que la 
répétition est l’un des facteurs le plus importants pour l’apprentissage 
d’une langue étrangère).

Etape 2 – Essayez de chanter ou fredonner sans regarder 

Si vous voulez améliorer votre prononciation, il est important d’essayer 
de chanter en essayant d’avoir la meilleure prononciation possible sans 
lire les paroles. En effet, dès lors que l’on essaye de chanter en lisant les
paroles, nos mauvaises habitudes de prononciation vont reprendre. Ce 
n’est pas grave si vous ne comprenez pas le sens de ce que vous 
chantez, l’essentiel dans cette étape est de bien prononcer.

Vous pouvez même essayer d’écrire les paroles en les écoutant. C’est un 
très bon exercice (il faut cependant avoir un niveau intermédiaire).

Etape 3 – Cherchez les paroles

Ensuite, vous pouvez chercher les paroles sur internet. Pour cela, il suffit
de chercher dans google «  lyrics + Nom De La Chanson » (ou 
lyrics=paroles en anglais). Et si vous avez besoin de la traduction, il 
suffit de chercher « traduction paroles NomDeLaChanson », pour obtenir 
ce dont vous avez besoin en quelques clics.

Vous pouvez utiliser les sites qui ont à la fois le texte original et la 
traduction en français dans la même page … 

Exemple : http://www.paroles-musique.com 

Si vous utilisez iTunes, vous devez installer un petit programme qui lit 
votre bibliothèque de musique et enregistre automatiquement les 
paroles dans le fichier MP3. Je vous conseille pour PC le 
logiciel LyricsFetcher, ou pour MAC Get Lyrical. Ils vous permettent en 
quelques clics d’avoir les paroles directement sur votre iPhone ou iPod en
même temps que la musique

Ainsi même quand vous êtes en balade, vous pouvez, si vous le désirez, 
écouter votre musique préférée tout en lisant ses paroles.
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Etape 4 – Ecoutez la chanson en lisant le texte

C’est le moment d’écouter la musique avec les paroles, vous allez être 
surpris de trouver des mots et des phrases dont vous connaissez déjà les
significations, mais vous n’avez pas pu vous en rendre compte 
auparavant (en fait, ce n’est pas toujours facile de comprendre par vous-
mêmes les paroles d’une chanson en anglais).

Concentrez-vous sur les phrases qui vous semblent les plus 
intéressantes ou peut-être juste le refrain. Si vous connaissez déjà les 
refrains de vos chansons préférées, cela est suffisant pour vous 
permettre d’apprendre des centaines de mots et de phrases en anglais. 
Voici quelques exemples:

- Le titre et le refrain de « We Can Work It Out » des Beatles nous 
apprend l’expression «work out » qui veut dire: « résoudre » en français.

- La voix de Sting « I hope that someone gets my message in a bottle », 
vous fera apprendre, sans trop d’efforts, une phrase complète « J’espère 
que quelqu’un recevra mon message dans une bouteille » (parfois, cela 
fait tout de suite moins classe lorsque l’on traduit).  

Etape 5 – Écoutez de nouveau et commencez à chanter

Maintenant que vous connaissez les paroles et avoir saisi le sens général,
vous pouvez alors continuer à l’écouter tout en la chantant. Une fois que 
vous vous êtes fixé sur votre chanson favorite, vous aurez certainement 
envie de la chantonner tout en effectuant d’autres activités en voiture 
par exemple.  Au bout d’un moment, vous finirez par mémoriser la 
chanson !

Souvenez-vous : La répétition est l’un des piliers fondamentaux 
de la mémorisation. 

Un des trucs que je peux vous conseiller pour l’apprentissage des 
langues est d’alterner un peu « d’études sérieuses » (ex. Étudier les 
leçons de votre formation "Anglais Généralé) avec des activités 
agréables (musique, films, etc.) afin de continuer à répéter sans que 
votre attention et votre concentration ne baissent et que vous vous 
lassiez. Les résultats peuvent être incroyablement surprenants!

Les meilleurs sites internet spécialisés pour l’apprentissage de 
l'anglais grâce à la musique :

Lyrics Training

L’outil n° 1 pour mémoriser de nouveaux mots avec de la musique.

Lyrics Training est un site web qui permet de s’améliorer en langues 
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grâce à la musique. En regardant des clips vidéo de chansons en langue 
originale, les utilisateurs du site peuvent apprendre de nouveaux mots 
tout en s’amusant.
Il s’agit tout simplement du meilleur site pour apprendre les langues à 
travers les paroles des chansons. Après avoir choisi l’un des nombreux 
vidéo-clips disponibles, il vous faut deviner les mots manquants tout en 
écoutant la chanson pour aller de l’avant.

Si vous ne pouvez pas terminer à temps, la musique s’arrêtera 
temporairement: ce mécanisme est très amusant et vous encourage à 
faire des efforts pour continuer.

LyricsTraining contient de nombreuses vidéos qui sont triées par 3 
niveaux de difficulté (Facile, Moyen et Difficile).

En rejoignant ce site gratuit, vous pouvez accumuler des points gagnés 
en accomplissant des exercices et entrer dans le classement des 
meilleures personnes (une concurrence saine peut toujours être utile 
pour rester motivé).

Cet outil peut être un bon complément pour effectuer une activité 
amusante et utile à la fois: la musique est à la fois une source de mots 
et expressions intéressants et aussi vous aider à améliorer votre 
prononciation et votre accent.

Lien du Site web :

http://fr.lyricstraining.com/

Lyrics Gaps

Pour ce site, vous devez remplir les «trous» dans le texte tout en 
regardant la vidéo choisie. 

Le mode « Débutant » offre la possibilité de choisir les mots manquants 
à partir d’un certain nombre d’alternatives, alors que les modes « 
Intermédiaire » et « Expert » sont beaucoup plus difficiles (comme dans 
LyricsTraining, il faut écrire soi-même le mot). 

La musique continue même si l’exercice n’est pas fait, ce qui rend 
l’activité moins interactive. 

L’intégration des outils de Google permet de regarder la définition du 
dictionnaire d’un mot lorsque vous cliquez dessus,
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Lien du Site web :

http://www.lyricsgaps.com/

Lyrics.com

Il s'agit ici d'un site web qui propose de regarder une vidéo et lire le 
texte en même temps: c’est un exercice utile mais peu interactif. 

Le but principal du site n’est pas l’apprentissage à travers la musique, 
mais on peut certainement l’utiliser à cette fin. 
Lien du Site web :

http://www.lyrics.com/

Tubeoke

Tubeoke est un site conçu pour chanter une chanson en lisant le texte : il
est très semblable à Lyrics.com mais contient un répertoire beaucoup 
plus large. 

En fait, le site contient un moteur de recherche qui va chercher les 
vidéos directement sur YouTube et les paroles à partir d’Internet et il est 
donc possible de trouver de nombreuses vidéos.

Le lien du Site web :

http://tubeoke.com/index.php?lang=

Karaoke Party

Ce site n’est pas spécialisé dans l’apprentissage des langues, mais il est 
dédié au Karaoké en ligne : vous choisissez une chanson et connectez 
votre micro, chantez avec les mots qui s’affichent à l’écran. Comme il y a
tant de chansons en anglais, Karaoke Party peut être utilisé pour 
améliorer vos connaissances de cette langue. 

La capacité d’écouter l’enregistrement de votre voix peut aider à corriger
les erreurs de prononciation.

Le lien du Site web :

http://www.karaokeparty.com/en/region?DZ
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Techniques pour Apprendre l'Anglais avec Les 
Podcasts

Les podcasts sont des enregistrements (audio ou vidéo) que l’on peut 
facilement écouter sur son mobile ou lecteur mp3. 

Ecouter des podcasts en anglais est un très bon moyen d’améliorer sa 
compréhension orale et on peut les écouter dans sa voiture, en faisant 
du sport ou toute autre activité.

Il est possible de s’abonner à des podcasts via iTunes (menu iTunes 
Store-> Podcast), et iTunes se charge de télécharger automatiquement 
les podcasts sélectionnés sur son iPod ou iPhone.

Si vous utilisez un appareil de type Android, il existe de nombreuses 
applications gratuites comme :

AntennaPod 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.danoeh.antennapod

ou Sticher 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stitcher.app

qui vous aident à gérer et écouter vos podcasts.

Il y a de milliers de podcasts à votre disposition et parfois il est difficile 
de choisir. Nous avons sélectionné les meilleurs podcasts à choisir en 
fonction de votre niveau, mais avant de les indiquer, voici les étapes à 
suivre :

Etape 1 – Résumer le contenu du podcast

- prenez un crayon et du papier écoutez le podcast ;

- notez les mots que vous comprenez ;

- ensuite réécoutez, notez les mots que vous que vous avez déjà 
entendus ou lus mais dont vous ne connaissez pas le sens ou dont vous 
avez oublié le sens;

- enfin, laissez tomber, pour l’instant, les mots que vous ne comprenez 
pas, nous en reparlerons dans la troisième partie ;

Formation Anglais Générale – General English – www.ecole-medav.com

http://www.ecole-medav.com/formation-algerie/formation-anglais-generale-general-english/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stitcher.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.danoeh.antennapod


- à la fin de l’écoute, cherchez dans un dictionnaire les mots dont vous 
n’êtes pas sûr ;

- ensuite, résumez le contenu du podcast à haute voix. Pour ce faire, 
utilisez vos notes.

Attention, parlez à partir de notes et ne soyez pas tenté de rédiger des 
phrases entières. Si vous faites cela, cela va retarder vos progrès ! 5 
minutes sont suffisantes pour faire votre compte-rendu / résumé du 
podcast.

Refaite le résumé dans la foulée mais cette fois accordez-vous seulement
3 minutes pour le faire. Cela va vous obliger à penser et à parler plus 
vite et va vous aider à améliorer votre capacité à parler anglais.

- enfin, vient le moment de la vérification: enregistrez-vous. Ce n’est pas
toujours évident d’écouter sa voix enregistrée mais le jeu en vaut la 
chandelle.
 
Ayez un regard critique sur votre travail : relevez vos erreurs de 
grammaire ou de prononciation (au besoin, faites vous aider par un 
professionnel ou un anglophone) mais soyez également bienveillant 
envers vous-même. Cela vous aidera à rester motivé. Gardez vos 
enregistrements vous pourrez les réécouter et constater vos progrès. 

Etape 2 – Répéter le contenu du podcast

Pour cet exercice, je vous conseille de choisir un dialogue plutôt qu’un 
monologue. Sélectionnez un passage qui vous semble intéressant ou 
suffisamment simple pour vous. Vous pouvez recopier in extenso ce que 
vous entendez mais faite cela seulement si ça vous aide. Sinon, travaillez
en « live » en mettant le lecteur sur pause par exemple et rejouez le 
podcast.

Etape 3 – Rechercher les mots inconnus

Tous les podcast n’ont malheureusement pas toujours de scripts pour les
accompagner… Ce qui peut poser problème quand on ne sait pas écrire 
un mot que l’on ne comprend pas…

Je vous donne trois méthodes pour vous aider à retrouver le sens d’un 
mot inconnu que vous ne savez pas écrire.

- comprendre le mot grâce au contexte ;
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- deviner l’orthographe du mot et utiliser les dictionnaires ;

- utiliser un logiciel de reconnaissance vocale.

a) comprendre le sens général du mot inconnu :

Souvent, cette compréhension du sens général du mot est suffisante 
pour comprendre le reste du podcast. Parfois, vous aurez besoin de 
comprendre le sens précis du mot.

b) tenter d’écrire le mot :

Même si vous ne connaissez pas le mot inconnu, vous pouvez essayer de
déterminer son orthographe. Si vous avez les premières lettres, c’est 
parfait. Tapez-les dans la barre de recherche d’un dictionnaire en ligne, 
la barre affiche des propositions. Le mot que vous cherchez a de grandes
chances de s’y trouver.

Le lien du Site web (Dictionnaire en ligne) :

http://www.merriam-webster.com/

Enfin, vérifiez que le sens du mot est cohérent et qu’il «colle» avec le 
contexte.

Besoin de plus de précisions? Une recherche dans un dictionnaire 
anglais-français vous donnera la traduction en français.

Le lien du Site web (Dictionnaire anglais-français) :

http://www.wordreference.com/enfr/greenfinch

Utiliser un dictionnaire bilingue (qui donne la traduction en français) ou 
unilingue (qui donne une définition en anglais)?

Avec un dictionnaire anglais-français, vous obtenez la traduction du mot 
inconnu mais pas forcément le sens du mot. Si vous ne savez pas le sens
du mot, ça ne vous avance pas forcément à grand chose…

Avec la définition d’un dictionnaire unilingue, vous accédez au sens du 
mot et vous pratiquez l’anglais encore un peu plus en lisant de l’anglais 
authentique.
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De préférence, consultez d’abord un dictionnaire unilingue puis passez 
au dictionnaire bilingue seulement si vous êtes bloqué et dans un 
deuxième temps.

Vous n’arrivez pas à trouver le mot inconnu? Une hypothèse qui peut 
expliquer votre problème…

Vous avez peut-être « collé » un ou plusieurs mots situés avant le mot 
inconnu et ne parvenez pas à les distinguer dans la chaîne parlée. C’est 
une erreur très fréquente. Autant les liaisons sont importantes pour bien 
parler anglais, autant elles posent problème quand on veut comprendre 
de l’anglais parlé…

Un exemple: I like maths, French and art. « Art », ce mot de trois lettres
est très clair à l’écrit mais peut poser de sérieux problèmes de 
compréhension à l’oral… En anglais britannique « ART » se prononce 
«aaaat». On ne prononce pas le « R ».

Quand un anglophone dit le mot « art » dans un groupe de mots, il 
l’enchaîne avec le mot précédent. Dans l’exemple précédent, il colle les 
deux derniers mots avec une liaison. Il pourra dire «ènaaaat» ou 
«èndaaaat». Une personne non entraîné pourra très facilement entendre 
« daaaat » ou « naaaat » au lieu de « aaaat », ce qui va rendre la 
recherche du mot difficile.

Pensez-y quand vous faites votre recherche de mot.

c) utiliser un logiciel de reconnaissance vocale

Une troisième technique consiste à utiliser un logiciel de reconnaissance 
vocale. Google propose par exemple un outil de recherche vocale. Il 
existe également une application pour téléphone portable qui s’appelle 
Dragon Dictation.

Une fois que vous êtes capable de répéter suffisamment bien le mot 
inconnu que vous entendez dans le podcast, dites-le comme si vous 
lanciez une recherche vocale ou une dictée.

La plupart du temps, le logiciel reconnait le mot et vous l’écrit. Vous 
n’avez plus qu’à en chercher le sens dans un dictionnaire.

Quelle longueur doit faire le podcast ?

Essayez de trouver des podcasts qui durent 3 minutes maximum. Au-
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delà, il est difficile de se concentrer, même quand on a un excellent 
niveau en anglais.
 
Voici une sélection des meilleurs podcasts (classés par niveau) :

Apprendre l’anglais avec Thomas Carlton :

Lorsque l’on débute son apprentissage, il est parfois nécessaire et 
rassurant d’avoir des explications en français.

Chaque podcast aborde un sujet précis (points de grammaire, 
expressions, etc.).

Notez qu'il vous faut rapidement passer aux podcasts niveau 
intermédiaire, même si vous ne comprenez pas tout, car ce n’est pas 
très productif d’apprendre l’anglais en écoutant uniquement du français.

Le lien du Site web :

http://www.anglaispod.com/episodes.php

Voice of America :

Podcasts Anglais intermédiaire

Les podcasts suivants sont destinés à l’apprentissage de l’anglais, et tout
le contenu est en anglais (bien mieux pour exercer son oreille).
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Lien du site de VOA :

http://www.voanews.com/

Breaking News English :

Si vous aimez les news, ce podcast est fait pour vous. Tous les jours, les 
dernières infos lues avec un vocabulaire simplifié, et à un rythme facile. 
Alors bien sûr, comme l’indique le nom du podcast, c’est le point de vue 
Américains, mais les infos sont internationales.

Dans le même style, il y a aussi Breaking News English. Ce n’est pas 
dispo sur iTunes, mais c’est très utile et gratuit. Chaque jour, un article 
d’actualité est lu (format MP3). Et sur le site, vous pouvez télécharger le 
PDF qui contient l’article, ainsi que des exercices par rapport à l’article. 
Sur d’autres sites, c’est payant (par contre, le site est très moche et 
avec de la pub).

Lien du Site web :

http://www.breakingnewsenglish.com/

6 minutes English (BBC)
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Avec accent british, ils parlent en vitesse normale, mais essayent 
d’utiliser du vocabulaire simple. Chaque semaine, un homme et une 
femme parlent d’une news ou d’une info intéressante.

La BBC fournit beaucoup de matériel de qualité et gratuit pour apprendre
l’anglais. Il y a beaucoup d’autres podcasts, et le texte du podcast 
(transcript) est fourni sur cette adresse :

Lien du Site web :

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/081222_download.shtml

Un autre excellent podcast de la BBC est Grammar Challenge. 

Lien du Site web :

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challen
ge/index.shtml

Ce podcast n’est malheureusement pas disponible sur iTunes, mais vous 
trouverez pour chaque épisode un document avec les règles de 
grammaire étudiées, ainsi que des exercices (téléchargeables en PDF). 
Un professeur d’anglais qui donne un cours à un(e) étudiant qui vient à 
chaque fois d’un pays différent. Je trouve que c’est bien fait et sympa.

Podcasts in English

http://www.podcastsinenglish.com/index.shtml

The English we speak : 

Des petites séquences audio de 3 minutes à peine, pour les niveaux 
intermédiaires. Des points précis de langue sont abordés clairement, 
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dans un dialogue. 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-
speak

Better at English :

Une jeune femme très dynamique avec une voix et un accent très 
agréables donne des leçons de 10 minutes environ sur des thèmes 
variés, dans lesquels elle inclue les expressions idiomatiques et les mots-
clés liés au sujet du podcast. 

http://www.betteratenglish.com/

Tea time :

La voix est assez agréable, on peut suivre la transcription en écoutant le 
podcast. Parfait pour ceux qui veulent aussi découvrir la culture 
anglophone dans toute sa diversité !

http://www.teatime-mag.com/fr/

English as a second language : 

Des centaines de podcasts bien mis en scène, plein de thématiques 
différentes traitées sous des angles variés. Vraiment pas mal ! Il faut 
payer pour avoir la retranscription, à partir de 10 € par mois pour 
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l’abonnement de base, et un peu plus pour la version premium avec des 
guides à télécharger.

https://www.eslpod.com/website/

Grammar girl : 

Le site regorge de ressources passionnantes pour tous les niveaux, avec 
plein d’intervenants différents. Grammar girl est l’un des auteurs, le 
design est sympa, et les transcriptions sont juste sous le podcast. Parfait
pour travailler des points de grammaire.

http://www.quickanddirtytips.com/grammar-girl

English pronunciation : 

Pour travailler l’accent américain, des podcasts destinés uniquement à 
améliorer sa prononciation, et l’accent des mots et des phrases. 
L’objectif est d’arriver à se faire passer pour un « vrai » américain ! 

http://www.englishpronunciationpod.com/
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WaLiRe : 

Une approche plutôt fun de l’apprentissage, avec par exemple des pubs 
décortiquées et expliquées, du vocabulaire réinvesti de plein de façons 
différentes. Un vrai travail sur la langue avec des répétitions 
indispensables aux débutants. 

http://walireenglish.com/

Effortless English podcasts : 

Il s’agit donc d’apprendre l’anglais comme un anglophone sans effort … 

http://www.effortlessenglish.libsyn.com/

Des outils pour pratiquer l'anglais avec des natifs

Plus de 1000 professeurs et plus de 2000 tuteurs. N'importe quelle 
langue. 
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iTalki vous permet d’échanger avec des correspondants et tuteurs du 
monde entier pour pratiquer la langue à l’oral via des conversations sur 
Skype. Pour apprendre à parler une langue étrangère, il n’y a pas de 
secret: il faut pratiquer.

Beaucoup de gens remettent au dernier moment le passage à l’oral, car 
il est vrai que cela peut être un peu effrayant: on peut ne pas se sentir 
prêt et avoir peur de faire des fautes.

Pourtant, cela ne nous viendrait pas à l’idée d’apprendre à nager en 
lisant des bouquins sur la théorie de la natation et des différentes nages.
Non, on apprend en nageant. Au début, on peut couler un peu, ne pas 
nager de façon élégante, mais à force de pratiquer, on progresse.

Voici donc l’outil ultime pour enfin vous mettre dans le bain et parler 
gratuitement avec des gens du monde entier qui ne vont pas se moquer 
de vous, car ils sont dans la même situation que vous: iTalki.

Une fois sur le site, il faut cliquer sur Community et ensuite Partenaires 
Linguistiques: le menu vous offre la langue du partenaire, la liste 
d'abonnés à filtre basé sur la langue qu'ils apprennent (par exemple, le 
français), et qu'ils parlent (par exemple l’anglais), l'âge et le lieu de 
provenance.
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Chaque utilisateur doit préciser clairement son niveau de connaissances, 
vous permettant ainsi de choisir des gens qui ont un niveau similaire au 
vôtre. Si vous avez un niveau avancé, il vaut mieux sélectionner des 
partenaires avec un niveau équivalent en français pour rendre la 
conversation plus fluide et plus agréable.

Osez vous lancer, c'est vraiment simple et sympa, et ce n'est pas grave 
si vous avez un mauvais niveau, vous verrez que vous n'êtes pas seul.

Lien du Site web :

https://www.italki.com/home

Chatter et communiquer avec des natifs

Hello Talk vous permet d’échanger des messages textuels ou vocaux 
avec des partenaires linguistiques.

HelloTalk est une application très sympa qui permet de trouver des 
partenaires linguistiques pour pratiquer directement sur votre 
smartphone ou tablette. Il est possible de discuter par écrit en utilisant 
la chat native ou d’envoyer des petits messages audio (comme 
WhatsApp).
Cela peut être un premier pas pour vous lancer et vous débloquer (avant
une conversation Skype avec iTalki) car même avec un niveau très bas et
un vocabulaire très limité, vous pouvez envoyer vos premiers messages 
textuels. Vos correspondants pourront aussi corriger ce que vous écrivez 
(il y a une fonctionnalité très bien faite pour cela qui vous indique 
précisément les erreurs de votre phrase). En faisant de même avec vos 
interlocuteurs quand ils vous écriront dans votre langue, vous les 
inciterez à vous corriger pour vous améliorer.

Ensuite, vous pourrez essayer les messages vocaux (limités à une 
minute chacun)pour commencer à pratiquer à l’oral.

Cette possibilité de pratiquer à l’oral et l’écrit en même temps est, à 
notre sens, l’un des meilleurs avantages de l’application. Nous aimons 
aussi le fait qu’on puisse communiquer de manière asynchrone donc 
seulement quand on a le temps (c’est pratique surtout quandvous n’êtes 
pas dans le même fuseau horaire que votre partenaire ou vous avez un 
emploi du temps différent).

Pour commencer, remplissez rapidement votre profil et cherchez vos 
partenaires dans le menu Recherche. Vous avez la possibilité de 
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visualiser seulement les personnes qui sont en ligne, vous avez ainsi plus
de possibilités de commencer rapidement. Les informations sur le niveau
du partenaire vous aideront à choisir. 

Cliquez sur la personne puis sur Message : commencez par la saluer et 
vous présenter. Comme il y a des personnes inactives,
ce n’est pas grave si vous ne recevez pas de réponse. Passez à la 
personne suivante et vous verrez que vous rencontrerez des gens 
vraiment très sympathiques avec qui vous pourrez même devenir amis.

Si le courant passe bien entre vous et vous souhaitez parler plus 
longtemps et en direct, vous pouvez toujours échanger vos pseudos 
Skype.

Liendu Site web :

http://www.hellotalk.com/

Faire corriger vos écrits gratuitement

Finalement, apprendre et pratiquer une langue est facile !
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Lang-8 est un site web qui vous permet de soumettre vos écrits et 
d’obtenir gratuitement le retour des natifs inscrits au site comme vous.

Même si certaines personnes ne sont pas forcément intéressées par la 
forme écrite, il est toujours utile de pouvoir écrire un simple message ou
un e-mail dans la langue que vous apprenez. De plus, écrire les mots et 
phrases que vous apprenez pourra vous aider dans la mémorisation car 
cela permet d’exploiter la mémoire kinesthésique,

Pour s’améliorer à l’écrit, il faudra bien entendu pratiquer et s’exercer le 
plus possible.

Mais comment se rendre compte des fautes et corriger ce que nous 
écrivons?

Heureusement, nous pouvons compter sur l’aide de Lang-8 et sa 
communauté de natifs qui pourront corriger vos écrits gratuitement!

Il suffit de s’inscrire sur le site en créant un profil, puis de soumettre un 
de vos textes pour demander l’aide des autres membres. Vous aurez 
donc le retour d’un natif et, tout cela, gratuitement.

Naturellement, le site se basant sur l’échange, il est bien de rendre le 
même service aux autres membres en corrigeant les textes qui sont 
écrits dans votre langue maternelle.

Pour écrire régulièrement des textes, vous pouvez décider de tenir un 
journal ou un blog.

Une autre idée est de vous efforcer d’écrire sur ce que vous êtes en train
d’apprendre: au début, vous pourrez tout simplement écrire une 
présentation sur vous (nom, nationalité, âge), ce qui vous fera pratiquer 
les premières phrases qu’on apprend quand on commence une nouvelle 
langue.

Lien du Site web :

http://lang-8.com/
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Cet ebook a été préparé par 
l’Ecole MEDAV - Koléa – Tipaza - Algérie

Administration :
Tél. 024 38 14 18 - 024 38 14 19 - 06 96 11 54 62

Directeur : Med Khelifi  Tél. 06 96 11 54 07

Entrainez-vous ! Restez motivé, 
et vous verrez que vous progresserez 

rapidement, si vous persévérez.

IMPORTANT : En tant que lecteur de l'ouvrage "Apprendre 
l'Anglais – Techniques Intensives" vous avez le droit de bénéficier
d'une réduction importante sur le tarif de la Formation "Anglais 
Générale – General English"

Pour obtenir le Code de Réduction : 

Cliquez ici
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