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LES SITES ET AIDES INCONTOURNABLES POUR LE 

CARTABLE NUMÉRIQUE DES ANGLICISTES 

 

L’apprentissage d’une langue étrangère et donc de l’anglais est à la portée 
de tout le monde. Un élève de LV1 non anglophone qui fait son travail, peut 
sans problème atteindre le niveau C1 en fin de Terminale. Mais apprendre 
une langue, cela reste malgré tout un travail de longue haleine qui demande 
un entraînement régulier et aussi l’apprentissage régulier de ses leçons.  

Vous avez la chance d’avoir grâce à Internet un accès facile à des sites de 
consultation ou d’entraînement. Ne restez pas chez vous sur vos devoirs ou 
productions à répondre mécaniquement sans comprendre ce que vous 
faites.  
Vous ferez forcément des fautes et c’est normal d’en faire quand on apprend 
une langue. Mais ne faites pas toujours les mêmes fautes ! Apprenez de vos 
erreurs. Et surtout, prenez le temps de pratiquer chez vous, de vérifier des 
mots, des conjugaisons, l’orthographe ... Apprenez à vous relire et à vous 
corriger. 

Voici des outils présentés ici pour améliorer vos productions écrites et orales, 
ou pour vous entraîner en autonomie : 

L'immersion linguistique est une des modalités qui permet aux apprenants 
de développer leurs compétences communicatives en langue-cible en 
entrant en contact direct avec des locuteurs natifs. Grâce aux 
développements importants des TIC, on est désormais en mesure de 
proposer des immersions linguistiques sur Internet.  

 

 

 



	

TEST ET EXAMENS D'ANGLAIS 

• Anglais pour le BAC : "tout pour préparer l'épreuve du BAC en anglais" Ce 
site réunit des liens et informations utiles pour vous aider à réviser le BAC 
d'anglais. 

• Réussir TOEIC : conseils et astuces pour vous aider à réussir un bon score 
à l'examen du TOEIC (Test Of English for International Communication) 

• Digischool Commerce : ce site vous propose gratuitement des cours de 
préparation aux différents tests d'anglais (TOEIC, TOEFL, IELTS, 
Cambridge). Vous pourrez également vous entraîner en ligne ! 

• Idéalangues : vous trouverez toute une page dédiée aux différents tests 
d'anglais avec des liens vers des tests en ligne gratuits ainsi que des 
descriptions précises sur chaque test. 

• Games to learn English: une trentaine de jeux en ligne tournant autour 
du vocabulaire, de la conjugaison et de la grammaire anglaise. 

 

 

APPLICATIONS POUR APPRENDRE L'ANGLAIS 

Top 5 des applications à télécharger pour apprendre une langue 

LINGOLISTIC : Une application simple et gratuite vous permettant de 
regarder des vidéos diverses  dont le contenu vous est entièrement 
retranscrit et traduit. Une dizaine de langues vous sont proposées sur 
l'application et vous pourrez choisir des vidés correspondant à votre niveau 
de langue : débutant, intermédiaire ou avancé. 

 

 

 

 



	

RÉSEAUX SOCIAUX : GROUPES ET PAGES POUR APPRENDRE 
L'ANGLAIS 

 

Réussir en Anglais - Pour que l'anglais ne soit plus une langue étrangère ! 
Speak and Meet - Jouons ensemble avec les langues 
Learn English Optimistically  
English Learning, Discussion and Communication  
English Editing and Proofreading for Education and Business 
English Communication 

 

 

 
Les 10 ans d’eTwinning fêtés en décembre 2015 à Paris ont été l’occasion 
de dresser le bilan de ce dispositif. Développé dans plus de 150 000 
établissements scolaires, il compte plus de 340 000 enseignants inscrits et 
plus de 45 000 projets, dont 44 % pour l’enseignement secondaire et 30 % 
pour l’enseignement primaire. Après une première partie sur la méthodologie 
employée, le rapport montre l’impact d’eTwinning sur les compétences, les 
pratiques pédagogiques et le développement professionnel des enseignants 
(participation et reconnaissance), sur l’apprentissage des élèves et sur les 
établissements.  

 

Proverbes Anglais 
Speak Better, Feel Great - Christina Rebuffet 
Apprendre l'anglais 
Parler l'anglais 
 
 



	

 
 

JEUX EN LIGNE POUR APPRENDRE L'ANGLAIS 

Jeux en ligne pour les plus jeunes : 
• Kidilangues, le site des enfants curieux : Jeux, comptines et histoires pour 

les enfants...en anglais ! 

• LearnEnglish Kids, par le British Council : série de jeux centrés sur l'écoute, 
la lecture, l'écrit et l'oral. 

• Enjoy your English!: apprendre et jouer ! Jeux pour apprendre les bases en 
vocabulaire anglais - alphabet, chiffres et nombres, couleurs, animaux et 
chansons. 

 

Jeux en ligne pour tous : 
• LearnEnglish, par le British Council : jeux variés travaillant la grammaire et 

le vocabulaire anglais. 

• ELG, ENGLISH LEARNING GAMES : le pendu, memory, les maths, les 
mot-croisés...et bien d'autres jeux pour vous faire travailler votre anglais ! 

Vocabulary.com.il: jeux gratuits pour apprendre du vocabulaire 

ABA English - Apprendre l'anglais en ligne 

English Central - Learn English with the Best World's Videos 

e-Anglais.com - Cours et exercices d'anglais gratuits 

 

 

 

 



	

À VOIR 

Chaînes de télévision anglaises 

Chaînes Description  

BBC 
Service de télévision national 
comportant 9 chaînes différentes. 

 

ITV 

Service de télévision regroupant 15 
chaînes. 

 

Channel 
4 

Chaîne de télévision britannique au 
contenu innovatif et interactif. 

  

Sky Films et séries télé à visionner en ligne. 

 

Chaînes de television américaines 

Chaînes Description  

NBC 

Le plus grand réseau de télévision aux 
États-Unis: informations, sport, séries 
télé... 

 

CBS 

Chaîne américaine la plus regardée 
aux États-Unis : informations, sport, 
séries télé... 

 



	

ABC 

Programmes originaux, sports, 
informations 

 

FOX 

Chaîne appartenant à 21ST 
CENTURY FOX : sport, programmes 
télé en live et discussions politiques 
tous les dimanches. 

 

Attention: vous n'aurez pas accès à la plupart des programmes américains 
si vous n'êtes pas aux États-Unis. 

 
 

Chaînes de télévision australiennes 

Chaînes Description  

Australian+ 
Television 

Chaîne de télévision 
internationale avec une section 
spéciale "Learn English". 

 

 

SOUS-TITRES EN ANGLAIS 

Open subtitles: large sélection de sous-titres dans différentes langues 
Subscene: large sélection de sous-titres dans différentes langues 
Smartsubs: "les sous-titres intelligents", téléchargez votre vidéo/scène de 
film sur le site et vous en aurez les sous-titres ! 

 
 



	

CHAÎNES YOUTUBES – Langue et culture 

 

Culture 

 

 

Jamie Olivers Food Tube (UK) 

 

À ÉCOUTER 

Paroles de chansons en anglais (jeux) 
• LyricsTraining: écoutez et trouvez les paroles de vos chansons préférées ! 

• Lyrics Gasps: remplissez les phrases à trous dans le texte de la chanson 
choisie et regardez votre score à la fin ! 

Livres audio en anglais 

• Penguin Books UK 

• Open Culture: 700 Free Audio Books (classics) 

• Librivox: Audio books in the public domain 

• Loyal Books: Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads 

 



	

Podcasts et conversations audio 

Share America - Anglais Langue Étrangère : choisissez le thème de la 
conversation. Chaque plage audio est accompagnée du dialogue retranscrit 
et d'une liste de vocabulaire. 

Talkenglish.com : écoutez la conversation, lisez et répondez aux questions, 
visualisez enfin le dialogue complet retranscrit (environ 30 conversations au 
choix). 

ESL Pod : liste de podcasts anglais à télécharger. Nouveaux podcasts 
postés tous les 2 jours, avec des thèmes divers et variés ! 

Better@English : courtes conversations à écouter, chacune centrée sur un 
thème bien précis, pour apprendre le vocabulaire recherché. 

Radios 

Poptastic Radio : une radio dédiée à tous les fans de la pop anglaise ! 
Écoutez du Rock&Roll et de la Pop music toute la journée en direct sur le 
site de Poptastic Radio. 

EnglishWaves : une radio française qui parle anglais. "Des programmes 
variés et des sujets qui intéressent les Français" 

 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE ANGLAIS 

Anglais Facile 
Site gratuit de leçons et exercices anglais, pour tous les niveaux. 

Anglais-rapide.fr 
Ce site propose des fiches de grammaire anglaise à télécharger sous format 
PDF. 



	

Anglissime.com 
Un site complet qui vous permet d'apprendre de nombreuses règles de 
grammaire (dans la section "Les cours d'anglais"), avec des exercices à 
l'appui pour vous entraîner ! Le tout gratuitement. 

Anglais PDF 
Ce site propose des fiches de vocabulaire anglais à télécharger sous format 
PDF. 

Edufind.com 
Un guide de grammaire anglaise complet, et possibilité de faire un test 
disponible directement en ligne. 

MyWordBook - Apprenez du vocabulaire 
Site Internet répertoriant de très nombreux mots de vocabulaire triés par 
thème. 

The Conjugator 
Entrez le verbe de votre choix et trouvez instantanément sa conjugaison à 
tous les temps. Ce site offre également des leçons de grammaire, des 
exercices et des jeux. 

Verbes irréguliers anglais 
Un site uniquement dédié à l'apprentisssage des verbes irréguliers anglais ! 
Les professeurs du site vous proposent également une méthode spéciale 
pour apprendre plus facilement. 

Grammaire de Jean-Claude Guegand 
Cet ancien professeur d'anglais met en ligne gratuitement une grammaire 
anglaise complète et offre une quarantaine d'exercices. 

Grammar Girl - Quick and Dirty Tips 
Pour les plus avancés en anglais, Grammar Girl vous guide à travers 
différentes règles de grammaire...en vous divertissant ! 



	

Opdome 
Cliquez sur le thème de votre choix et apprenez du vocabulaire simple en 
images. Conseillé aux débutants ! 

LearnEnglish  
Le British Council vous procure une aide en grammaire et vocabulaire 
anglais avec différentes activités et jeux. Le site est en anglais. 

 

SITES ET BLOGS POUR APPRENDRE L'ANGLAIS 

Sites en français 

• Anglais Découverte : des articles complets sur des points de grammaire 
anglaise. Explications simples et faciles, exemples d'utilisation et exercices 
à la clé. 

• Learn Languages on Your Own : Marc a créé ce site pour y partager ses 
conseils linguistiques afin d'aider toute personne à apprendre l'anglais seul. 
Il vous parle en détails de sa méthode. 

• Réussir en Anglais : Samira est professeure d'anglais et vous propose sur 
son site des leçons gratuites sous forme d'articles. 

• Expression Anglaise : grammaire, vocabulaire anglais, mais aussi conseils 
et astuces pour améliorer votre anglais ! 

• Anglais 5 Minutes : Aurélien partage sur son blog des astuces et sa méthode 
pour apprendre l'anglais rapidement  et facilement ! 

• ISpeakSpokeSpoken - Apprendre l'anglais facilement ! : un blog aux articles 
ludiques et qui vous présente la grammaire et la conjugaison anglaise de 
manière plus facile. 

• Fun and English : "Plus on s'amuse, mieux on apprend" - En plus de ses 
cours, Sophie écrit des articles sur la langue anglaise dans lesquels elle 
donne ses propres conseils pour s'améliorer. 

• MANABI Anglais : un site proposant des articles de conseils et d'aide en 
grammaire, vocabulaire, etc. Une section est même réservée aux débutants 
! 



	

• English for Schools : site Internet dédié aux enfants qui apprennent l'anglais 
- vidéos, chansons, activités, jeux, etc. 

Sites en anglais 

• VOA - Learning English: site Internet pour lire et écouter de l'anglais 
américain : informations, plages audios, vidéos, grammaire... Pour des 
apprenants avancés désireux de lire et s'informer au quotidien. 

• Lang-8: postez en anglais et un anglophone vous corrigera ! Le mot d'ordre 
du site est "LET OUR COMMUNITY OF NATIVE SPEAKERS SUPPORT 
YOUR LANGUAGE LEARNING". 

• FluentU- English Language and Culture Blog: venez en lire plus sur 
l'apprentissage de l'anglais grâce à ces nombreux articles : conseils et 
humour au rendez-vous ! 

• BBC Learning English: la BBC dédie ces pages à l'anglais, offrant différentes 
activités. Choisissez votre niveau d'anglais et parcourez les diverses unités. 

• Go Speak English: inscrivez-vous à cette communauté d'étudiants en 
anglais, rencontrez de nouvelles personnes, partagez du contenu en anglais 
et communiquez avec les autres ! 

• Speak like a Star!: un blog dédié à l'apprentissage de l'anglais. Faits 
intéressants sur la langue, conseils de prononciation, choix du bon mot... En 
bref, un blog "TO HELP YOU SPEAK CLEARLY, CORRECTLY AND 
CONFIDENTLY" ! 

• EnglishClub.com: grammaire, vocabulaire, prononciation, lecture, écoute... 
Choisissez la compétence que vous souhaitez travailler et améliorer en 
anglais ! 

DICTIONNAIRES, JOURNAUX & MAGAZINES 

Dictionnaires en ligne :  
• WordReference.com 

• Cambridge Dictionaries Online 

• Oxford Dictionaries 

• The Free Dictionary 

• Reverso 



	

Journaux en ligne : 

Pensez également à aller visiter les pages Facebook et Twitter des journaux 
cités ci-dessous, vous y trouverez très souvent beaucoup de contenus 
intéressants ! 

• BBC News (UK) 

• The Times (UK) 

• The Guardian (UK) 

• The Sunday Times (UK) 

• The New York Times (US) 

• The Washington Post (US) 

• National Post (CA) 

• The Globe and Mail (CA) 

• The Australian (AU) 

• The Advertiser - Adelaide (AU) 

• The Age - Melbourne (AU) 

• IOL - Pretoria News (SA) 

• Mail&Guardian (SA) 

 

Magazines en ligne : 
• Vocable Anglais 

• Teatime-mag.com  (version espagnole, française et allemande !) 

 

 

  
 



	

eTwinning  
Ce site d'échange à distance entre élèves européens propose de 
nombreuses ressources, dont le récent mini-site de Ressources d'auto-
apprentissage en ligne.  
 
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm 
 
 

QUELLES	SONT	LES	MEILLEURES	APPLICATIONS	GRATUITES	POUR	L’APPRENTISSAGE	?	

De	nos	jours,	vous	pouvez	trouver	des	applications	pour	développer	votre	langage	gratuitement	qui	
sont	considérés	équivalentes	aux	payantes.	Que	vous	vous	estimiez	au	niveau	débutant,	intermédiaire	
ou	avancé	n’a	pas	vraiment	d’importance,	car	la	liste	suivante	d’applications	mobiles	pour	apprendre	
l’anglais	 vous	 permettra	 d’intégrer	 les	 bases	 de	 cette	 langue	 autant	 que	 de	 revoir	 les	 pratiques	
assidûment.	

	

• Duolingo	

	

Cette	application	est	tout	simplement	un	incontournable	quant	à	l’apprentissage	des	langues.	Partant	
de	la	langue	française,	il	est	possible	d’apprendre	l’anglais	–	voire	même	toute	autre	langue	étrangère.	
Duolingo	 est	 une	 unité	 d’apprentissage	 qui	 se	 sert	 de	 petits	 jeux	 amusants	 tout	 en	 suivant	 une	
méthode	 de	 répétition	 espacée	 :	 augmenter	 la	 difficulté	 des	 activités	 en	 fonction	 des	 résultats	
précédents.	Ceci	permet	d’acquérir	en	permanence	les	compétences	présentées	dans	les	exercices.	

	

Cette	 extension	 s’applique	 à	 partir	 de	 votre	 ordinateur	 autant	 que	 vos	 appareils	 Android	 et	 est	
entièrement	gratuit.	De	plus,	l’application	se	synchronise	et	se	sauvegarde	automatiquement,	n’ayant	
pas	 à	 recommencer	 les	 niveaux	 à	 chaque	 reprise.	 Duolingo	 suggère	 des	 activités	 et	 des	 exercices	



	

efficaces	 concernant	 le	 vocabulaire,	 conjugaisons	 et	 grammaire,	 ponctuation	 ainsi	 que	 la	
compréhension	orale.	

Pour	son	côté	divertissant,	les	cours	sont	créés	en	forme	d’arbres	avec	des	chapitres	à	la	place	des	
niveaux.	Vous	devez	tout	d’abord	terminer	le	premier	chapitre	avant	d’accéder	au	deuxième	et	ainsi	
de	suite.	Si	vous	êtes	plus	fort,	vous	pouvez	donc	sauter	des	étapes,	mais	il	faut	réussir	l’examen	avant!	
Également	un	volet	social,	vous	pouvez	même	vous	évaluer	contre	vos	amis	pour	voir	lequel	d’entre	
vous	avance	le	plus	rapidement.	

• Babbel	

	

Avec	une	apparence	un	peu	moins	amusante	que	celle	de	Duolingo,	Babbel	est	l’une	des	applications	
mobiles	les	plus	reconnues	pour	apprendre	l’anglais.	Un	peu	plus	décontracté,	on	vous	propose	deux	
catégories	essentielles	:	le	vocabulaire	ou	les	outils.	

Cette	application	d’apprentissage	linguistique	est	destinée	envers	les	utilisateurs	de	connaissances	de	
bases	autant	que	ceux	dotés	d’un	niveau	plus	avancé.	Babbel	propose	plusieurs	activités	interactives	
ainsi	que	des	exercices	oraux,	auditifs	et	écrits.	

D’ailleurs	 les	cours	se	déroulent	en	simplicité	:	une	image	vous	est	présentée,	suivie	par	 le	mot	en	
anglais	et	sa	traduction	en	français,	se	terminant	avec	une	prononciation	à	écouter.	L’application	est	
gratuite	pour	une	durée	de	un	mois	et,	suite	à	cela,	si	vous	souhaitez	poursuivre	 l’utilisation,	vous	
devrez	verser	un	montant	de	9.95	euros	par	mois	ou	59.40	euros	par	année.	

	

	

	

	

	

	



	

• Busuu	

	

L’application	Busuu	est	adaptée	pour	apprendre	l’anglais	ainsi	que	de	nombreuses	autres	langues.	Les	
cours	ressemblent	grandement	à	ceux	retrouvés	à	l’école	:	des	leçons	de	vocabulaire	et	grammaire,	
des	dialogues	en	format	d’histoire	à	 lire	et	en	audio	ainsi	que	des	examens	interactifs.	Busuu	vous	
propose	plus	de	150	thèmes	comportant	3000	phrases	uniques	pour	apprendre	la	base	de	n’importe	
quelle	langue	désirée.	

Un	des	nombreux	points	forts	de	cette	application	est	la	capacité	de	pouvoir	se	mesurer	soit	même	
par	 rapport	 à	des	 exigences	professionnelles.	 Entièrement	 gratuit,	 la	 seule	 raison	de	payer	 est	 de	
vouloir	accéder	à	des	matières	supplémentaires.	

• BBC	Learning	English	

	

Cette	application	est	facile,	non	seulement	d’accès,	mais	d’utilisation,	permettant	à	chacun	de	bonifier	
leur	vocabulaire	autant	que	leur	compréhension	de	la	langue	anglaise.	La	BBC	pour	apprendre	l’anglais	
dispose	 de	 nombreux	 cours	 sous	 la	 forme	 de	 conversation	 jumelée	 d’un	 enregistrement	 pour	
accélérer	votre	apprentissage.	La	BBC	est	un	accompagnement	absolu	à	Duolingo	pour	élargir	 son	
vocabulaire.	



	

POUR	LE	PERFECTIONNEMENT	

• Elevate	

	

Certes,	plusieurs	personnes	cherchent	plutôt	à	perfectionner	leur	utilisation	d’une	deuxième	langue.	
Il	existe,	pour	cette	raison,	des	applications	qui	ne	servent	pas	nécessairement	à	l’apprentissage	d’une	
nouvelle	langue	ou	d’entraînement	cérébral.	Au	lieu	d’apprendre	la	base,	les	activités	auxquelles	vous	
devez	vous	engager	améliorerons	vos	capacités	de	compréhension,	d’expressions	orales,	voire	même	
de	mémorisation	et	de	calcul.	D’ailleurs,	cette	application	est	idéale	pour	parfaire	la	langue	anglaise.	

POUR	UN	APPRENTISSAGE	RAPIDE	

Il	y	à	plusieurs	raisons	pour	travailler	son	anglais.	Pour	un	voyage		ou	bien	vous		vous	prépariez	à	la	
rentrée	 scolaire,	 vous	 avez	 seulement	 besoin	 d’un	 téléphone	 intelligent	 ou	 d’une	 tablette	 pour	
accéder	à	une	application	performante.	Si	vous	souhaitez	apprendre	 l’anglais	en	rien	de	temps	 les	
applications	suivantes	feront	votre	bonheur	!	

• Mosalingua	Anglais	

	

Cette	application,	extrêmement	efficace,	utilise	autant	une	méthode	d’apprentissage	 reconnue	au	
niveau	 scientifique	 :	 la	 répétition	 espacée.	Avec	Mosalingua	Anglais,	 l’objectif	 est	 de	 vous	 aider	 à	
mémoriser	 des	 exercices	 vocabulaires	 à	 l’aide	 de	 3000	 cartes	 comportant	 des	mots	 ainsi	 que	 des	
phrases	clés.	

Développée	pour	les	personnes	de	niveau	débutant,	cette	application	peut	être	fort	utilisée	pour	une	
personne	exerçant	un	métier	où	l’anglais	est	une	nécessité.	

	



	

• Anglais	en	Un	Mois	

	

Cette	application	est	gratuite	et	est	actuellement	composée	d’environ	5	millions	d’utilisateurs.	Des	
images	en	couleurs	et	des	transcriptions	par	des	natifs	vous	aideront	grandement	à	assimiler	la	langue.	
Les	bases	vous	seront	transmises	de	manière	efficace	:	des	niveaux	croissants	en	difficulté,	facilitant	
l’assimilation	de	vocabulaire	et	aiguisant	votre	mémoire.	

Un	choix	varié	d’applications	pour	vous	aider	

Apprendre	une	langue	est	maintenant	facile	grâce	aux	nombreuses	applications	disponibles	sur	 les	
tablettes	ou	les	ordinateurs.	Il	vous	suffit	simplement	d’y	mettre	un	peu	de	temps	et	vous	parlerez	
l’anglais	couramment,	sans	aucune	difficulté	!	

  
 

 


