TESTER ET AMELIORER SON ANGLAIS
Nom du site
Adresse / lien
TESTER SON NIVEAU EN ANGLAIS
Objectifs : se situer sur l’échelle du CECR
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/
University of

Lancaster

Commentaires

Dialang est un test en ligne dans plusieurs langues en
compréhension écrite et orale, en expression écrite, grammaire
et vocabulaire.
Site pour tester rapidement son niveau en grammaire (QCM),
en compréhension de l’oral et en compréhension écrite.

EF English Town

http://www.englishtown.fr/lp/ot/onlinetest/?path=fr_cambridge_new_header&ps=y#

Exam English 

http://www.examenglish.com/leveltest/index.php

Cambridge English
Write & Improve

http://www.cambridgeenglish.org/learningenglish/find-free-resources/write-and-improve/

Site pour tester son niveau en grammaire / vocabulaire et en
compréhension de l’oral.
Site qui offre la possibilité de faire relire et corriger ses
productions écrites.

British Council

https://learnenglish.britishcouncil.org/content

Test lexical et grammatical de 25 questions

Oxford University
Press
Oxford Practise
grammar

https://elt.oup.com/student/practicegrammar/test?cc=fr&selL Test de grammaire en 100 questions (compter 30 minutes) qui
anguage=en
offre la possibilité de choisir le test passé (basic, intermediate,
advanced).
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AUTO-FORMATION EN LIGNE (thèmes généraux)
Objectifs : développer ses compétences de compréhension, notamment orales, et augmenter son lexique.
Bien que le script des enregistrements soit souvent fourni, il est recommandé d’écouter (et si besoin réécouter des passages ciblés) sans lire
le script.
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
Site intégralement en anglais pour apprenants adultes qui
propose 7 cours (rubriques « courses ») : English My Way
(basic), lower-intermediate, intermediate, upper-intermediate,
towards advanced, English you need, Go the distance. Chaque
cours est divisé en unités (choisir le menu « open unit
selector ») qui comprennent chacune plusieurs sessions et de
nombreuses activités.
Les activités prennent la forme d’exercices de compréhension
écrite ou orale (aides lexicales fournies, vérification de la
Learning English
compréhension par QCM) sur des thèmes ou sur des points de
(BBC)
grammaire et de lexique.
Sur la même ligne que le choix du cours, la rubrique
« features » donne accès à des reportages radiophoniques
(News Review ou 6-minute English) ou télévisuels de la BBC
(Lingohack), du vocabulaire actuel (The English We Speak) au
niveau intermédiaire.
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english
Un cours classé par activités langagières (Reading, Writing,
Speaking and Listening, etc.).
British Council
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/content
Rapide test lexical qui permet de déterminer un niveau
approximatif et ensuite de choisir des documents d’un niveau
adapté sur le site.
Accès à des séries de vidéos accompagnées du script et
d’exercices de compréhension.
Au niveau faux débutant : « elementary podcasts »
Des vidéos sont aussi disponibles sur des thèmes variés :
football (Premier skills English), monde des affaires, culture
britannique (Britain Is Great et UK Culture).
Future Learn
https://www.futurelearn.com/courses/exploreSur ce site, le British Council propose un cours en ligne gratuit
english-language-culture
sur quelques semaines qui s'appuie sur les documents du site
du British Council. Prévoir environ 2 heures par semaine.
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edX

https://www.edx.org/course

MOOEC

http://www.mooec.com/courses

Voice of America

https://learningenglish.voanews.com/

Site qui regroupe les MOOCs (Massive Online Open Courses)
gratuits de plusieurs universités nord-américaines (MIT,
Berkeley, McGill, etc.). Dans la colonne de droite, rubrique
"subjects", sélectionner "language" puis "English". Ces cours
sont plutôt destinés à des personnes ayant déjà un assez bon
niveau.
MOOC australien gratuit qui propose plusieurs programmes
d'aide à l'apprentissage de l'anglais.
A partir du bandeau bleu en haut de la page d’accueil, accès à
- des vidéos explicatives : English in a minute et News Words
(lexique), Explainer (explications sur la politique américaine,
des faits de société à partir des nouvelles), English@the movies
(sur les films qui sortent), Everyday grammar TV.
: - des cours Let’s learn English 1 and 2 (dialogues). Les vidéos
comprennent des explications lexicales ou grammaticales. Sous
la vidéo : script du dialogue, lexique, QCM de vérification de la
compréhension.
- Level 1, 2 or 3 stories (articles lus, ce qui n’est pas très
authentique, mais peut éventuellement être utile pour se
remettre le pied à l’étrier).

DIVERS COURS D’ANGLAIS GRATUITS

Englishpage.com

http://www.englishpage.com/

Essentiellement grammaire et vocabulaire.

AnglaisFacile.com

http://www.anglaisfacile.com/

Free English Study

http://www.free-english-study.com/

Très varié : test de niveau, cours et exercices, forums de
discussion, jeux, etc.
Cours complet : lire, parler, écouter, écrire, grammaire,
vocabulaire.

AMELIORER SA COMPRÉHENSION DE L’ORAL

The Web Language
Lab

http://www.language-lab.org/index_fr.html

Laboratoire de langues numérique tous publics (apprenants
individuels, professeurs, élèves et étudiants).
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British Council

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-andwatch

Fichiers son ou vidéo par niveaux ou thèmes. Également
activités de compréhension et expression écrites.

Elllo

http://www.elllo.org/

Vidéos classées par thèmes et niveaux.

TED

https://www.ted.com/

Les célèbres Ted Talks qui abordent de nombreux sujets de
société sous forme de vidéos de conférences.

https://www.ted.com/topics

Randall’s ESL
http://www.esl-lab.com/
Cyber Listening Lab

Des documents oraux sur de très nombreux thèmes classés en
Easy / Medium ou Difficult.

PRONONCIATION
Objectifs : travailler la prononciation, connaître la prononciation

HOWJSAY
Cambridge English
Dictionary &
Thesaurus
Collins Dictionary
Learning English
(BBC)

Cambridge English
on line

http://howjsay.com/

Dictionnaire uniquement de prononciation, qui ne fournit
aucune aide sur le sens. Cliquer sur Submit et le mot est
prononcé.
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
Dictionnaire unilingue et bilingue pour apprenants qui
propose les définitions en anglais de termes courants et leur
prononciation avec l’accent britannique ou américain.
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english? Dictionnaire pour apprenants qui propose les définitions en
showCookiePolicy=true
anglais de termes courants et leur prononciation avec l’accent
britannique ou américain.
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/feature Dans la rubrique « pronunciation », plus de 70 vidéos
s/pronunciation/introduction
explicatives avec script fourni :
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/feature - The sounds of English : vidéos explicatives sur les sons
s/pronunciation
(niveau élémentaire)
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/feature - Tim's Pronunciation Workshop : vidéo sur les liaisons et
s/pronunciation/tims-pronunciation-workshop-ep-1
modifications de la prononciation lorsque des mots sont
enchaînés (niveau intermédiaire)
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_F Divers « jeux » de phonétique. Nécessite de connaître les
ocus/#
symboles phonétiques anglais.
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Entreprise
ACAPELA

http://www.acapela-group.com/?lang=fr

Pronounce names

https://www.pronouncenames.com/

Version de démonstration d’un logiciel de synthèse vocale qui
permet d’entendre des phrases. Choisir la langue (English UK
ou English USA) puis la voix. Taper la phrase en anglais, et
cliquer sur écoutez !
D’autres entreprises proposent une version de démonstration
de leur logiciel de synthèse vocale. Taper « text to speech » +
« free » dans un moteur de recherche.
Les dernières versions du logiciel de traitement de texte Word
incluent également la possibilité de lire à voix haute un texte
rédigé (dans « révision », « lecture à voix haute »). Pour une
lecture en anglais, s’assurer que la langue de vérification est
bien l’anglais pour le passage concerné.
Pour vérifier la prononciation des noms propres

NameShouts

https://www.nameshouts.com/

Pour vérifier la prononciation des noms propres

HowToPronounce.co
m
GuidingTech

https://www.howtopronounce.com/

Pour vérifier la prononciation des noms propres

https://www.guidingtech.com/2454/pronounce-namescorrectly/

Regroupement de 4 sites qui permettent de vérifier la
prononciation des noms propres

Logiciels de
traitement de texte

AMÉLIORER SES COMPÉTENCES ORALES

Conversation
Exchange
Viadeo

http://www.conversationexchange.com/

Site pour échanges de conversation.

http://fr.viadeo.com/fr/groups/?containerId=002127l3
08npp5af

Site pour échanges de conversation.

The Mixxer

http://www.language-exchanges.org/

Site pour échanger en ligne par Skype.

Couchsurfing

https://www.couchsurfing.com/

Site pour accueillir des anglophones chez soi.

Speaking English

http://www.english-at-home.com/speaking/

Brefs dialogues enregistrés correspondant à des situations de
la vie courante. Rubriques : how to…, talking about…
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AMÉLIORER SES COMPÉTENCES ECRITES

Cambridge English
Write&Improve

https://writeandimprove.com/

CONNAISSANCE DU MONDE ÉDUCATIF ANGLOPHONE
Culture professionnelle / la langue de l’école
Bureau of Labor
http://www.bls.gov/ooh/management/elementaryStatistics
middle-and-high-school-principals.htm

De nombreuses tâches d’écriture graduées, des thèmes variées,
accès à certains tests standardisés de Cambridge.

Présentation du métier de directeur d’école secondaire aux
Etats-Unis (plusieurs onglets : présentation général,
environnement de travail, etc.).

National
Association of
Secondary School
Principals
Department for
Education

http://www.nassp.org/

Syndicat des chefs d’établissement américains.
Bon niveau de langue nécessaire.

https://www.gov.uk/government/publications/promot
ing-fundamental-british-values-through-smsc

Recommandations 2015 du ministère britannique concernant
la diffusion des valeurs britanniques dans les écoles publiques.

Department for
Education.

https://www.gov.uk/national-curriculum

Site qui détaille les programmes curriculaires au RoyaumeUni.

7esl.com

https://www.youtube.com/watch?v=HI9XK7ECp78

Vidéo permettant d’apprendre des expressions courantes du
« classroom English » (accueil, appel, consignes, gestion du
groupe, du temps, devoirs)

MEDIAS ANGLOPHONES Tous les sites proposent des articles mais aussi des vidéos ou de l’audio.
Médias du
Royaume-Uni

http://www.anglaiscours.fr/tv-anglaise-internet.html

Regarder la télévision britannique sur Internet.

http://www.theguardian.com/international

Site du journal The Guardian.

http://www.economist.com/

Site du magazine The Economist.
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Médias irlandais

Médias australiens
et néo-zélandais

Médias américains

http://www.ft.com/home/uk

Site du journal The Financial Times.

http://www.elleuk.com/

Site du magazine Elle en anglais.

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/

Site du journal The Times.

http://www.theirishworld.com/

Site du journal The Irish World (Irlande du Nord).

http://www.walesonline.co.uk/

Site de WalesOnline.

http://www.scotsman.com/

Site du journal The Scotsman.

http://www.irishtimes.com/

Site du journal The Irish Times (République d’Irlande).

https://www.rte.ie/radio/

Site de la radio irlandaise RTÉ

https://www.abc.net.au/

Site du média (TV, articles, radio) australien ABC

http://www.dailytelegraph.com.au/

Site du journal The Daily Telegraph.

http://www.weeklytimesnow.com.au/

Site du magazine The Weekly Times.

http://www.nzherald.co.nz/index.cfm

Site du journal The New Zealand Herald.

http://www.nytimes.com/

Site du journal The New York Times.

https://www.washingtonpost.com/

Site du journal The Washington Post.

http://europe.newsweek.com/

Site du magazine Newsweek.

http://time.com/

Site du magazine Time.

http://www.npr.org/

Écouter la radio publique américaine.
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Médias canadiens

http://calgaryherald.com/

Site du journal The Calgary Herald.

http://ottawacitizen.com/

Site du journal The Ottawa Citizen.

https://www.cbc.ca/news
Média indiens

http://timesofindia.indiatimes.com/

CBC Canada : articles, vidéos, radio (abonnement à des
podcasts possibles)
Site du journal The Times of India.

Médias sudafricains
Radio Station World

http://mg.co.za/

Site du journal Mail and Guardian.

http://radiostationworld.com/directory/default.asp

Toutes les radios dans le monde.
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