LET’S IMPROVE YOUR ENGLISH !
Cliquez sur les différents liens pour accéder aux exercices et activités.
1) LA COMPREHENSION ORALE
→Des audios divers (souvent avec script) et des podcasts
M'entraîner à la CO selon mon niveau - site esl-lab ou http://www.audio-lingua.eu/
http://www.manythings.org/voa/scripts/
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nq0gn/episodes/downloads (news from the world)
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nrv8p/episodes/downloads (history by people who were there)
→ des activités et exercices
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
www.listenaminute.com
www.shiporsheep.com/page1.html
→ Des films, des séries et des documentaires en VO (liste NETFLIX, MY CANAL, AMAZON PRIME
VIDEO….)
https://docs.google.com/document/d/1TAjl0J93xaBAg3XGhIwLJDcqGOlGQNNO3mCQUhtJkGU/edit?
fbclid=IwAR3OPpQn-4W3mkXlzpqzNy2NLxtlmu6rh4o4MlhpkXZjfBsD8YW4GF_hsx4
Pensez aussi à changer la langue de certains films , téléfilms , séries pour visionner en version originale à
l’aide de votre télécommande ( freebox, orange entre autres ) . Vous pouvez également rajouter les soustitres en français .
→Ecouter des chansons , enfin comprendre les paroles et pourquoi pas les apprendre!
https://fr.lyricstraining.com/
2) L’EXPRESSION ORALE
→ Prononciation
Savoir la prononciation d'un mot, d'une phrase, d'un petit texte - site acapela
Travailler la fluidité, l'intonation - site playphrase.me

S’entrainer en répétant et en s’enregistrant https://fr.englishcentral.com/browse/videos (inscription gratuite,
choisir VIDEOS)
Distinguer les voyelles www.shiporsheep.com/page1.html

3) LA COMPREHENSION ECRITE
- Textes à lire avec questions de compréhension https://lingua.com/fr/anglais/lecture/ (choisir le niveau, au
minimum A2 évidemment)
- Des quiz à partir des infos du New York Times , https://www.nytimes.com/column/learning-news-quiz

4) L’EXPRESSION ECRITE
- les mots de liaison et formules types http://www.franglish.fr/linkword/index.htm
- mots utile pour l’expression écrite http://www.franglish.fr/moutils/index.htm
- Des erreurs authentiques à corriger http://www.franglish.fr/ekribak/archindex.htm

5) GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE
→Vocabulaire
Trouver du vocabulaire selon des thèmes - site web pédagogique
Trouver un synonyme - site thesaurus
BBC Learning English (vidéos de BBC Learning English pour apprendre des expressions idiomatiques
autour d’un thème donné) http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
tournures idiomatiques classées par catégories (requests, offers and invitations; good news, bad news; hello,
goodbye; complaints, apologies and excuses… )
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/howto/
QCM de vocabulaire ou de grammaire autour d’un thème donné
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzes/quiznet/
→ Grammaire
Faire des exercices de grammaire et de vocabulaire - site anglaisfacile ou
http://www.franglish.fr/menu_gram.html

explications grammaticales par thèmes avec exercices interactifs
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge/

