
QUELQUES CONSEILS POUR AMELIORER SON ANGLAIS 
 

  
 

1. Regardez régulièrement des films / séries en anglais sous-titrés en français dans 

un premier temps, puis sous-titrés en anglais par la suite. Idem pour les jeux vidéo. 

 

 

2. Lisez régulièrement en anglais. 

 

Quelques conseils de pages à suivre : 

 

- Humans of New York 

http://www.humansofnewyork.com/ 

 

- BBC Learning English 

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

 

- Mentalfloss 

http://mentalfloss.com/ 

 

- La Clé des Langues 

http://cle.ens-lyon.fr/presse/ 

 

Vérifiez les paroles de vos chansons préférées sur https://genius.com/ pour avoir les 

paroles et les références culturelles expliquées. 

 

 

3. Utilisez des applications pour faire des exercices et éclaircir des points de 

grammaire. 

En voici quelques-unes, toutes gratuites ! 

 

- Duolingo : 

https://fr.duolingo.com/ 

Le meilleur site / application pour reprendre les bases de la 

langue. Petits exercices de traductions très simples au 

début, qui se complexifient au fur et à mesure. Système de 

médailles et de suivi très bien fait. Incontournable ! 

 

- Kartable : 

https://www.kartable.fr/ 

Site de fiches de révision de la 6ème à la 

Terminale pour la plupart des matières. 

Des exercices d’application pour chaque 

fiche de grammaire. Seules les 

fonctionnalités "premium" sont payantes 

mais vous pouvez vous en passer ;-) 
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- 2 applications avec des leçons et des petits 

QCM : 

 LearnEnglish Grammar 

 Johnny Grammar 

 

 

 

- Memrise : une application pour apprendre du vocabulaire 

 

 

 

4. Pour travailler sa compréhension de l'oral : 

 Deux applications qui proposent de courtes vidéos d'actualité (2 – 6 minutes) 

avec des aides pour le vocabulaire et des QCM de compréhension : 

 

 6 Minute English 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-

minute-english 

 

 English Central 

https://www.englishcentral.com/videos 

 

 

 Le site Elllo propose un contenu très riche : des 

interviews, des jeux, des activités de 

compréhension orale. 

http://www.elllo.org/ 

 

 

5. Pour chercher le sens de mots inconnus : 

 

 WordReference et Linguee sont parfaits pour chercher le sens des mots et 

voir dans quel contexte on les utilise. 

http://www.wordreference.com/fr/ 

http://www.linguee.fr/ 

 

 Dictionnaire bilingue : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-

anglais 

 

 Dictionnaires unilingues :  

Anglais britannique : http://dictionary.cambridge.org/ 

 

Anglais américain : https://www.merriam-webster.com/ 
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