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Introduction

Dans ce livre tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour acquérir une bonne maîtrise de 
l’anglais. Tu y trouveras des méthodes et des conseils, à appliquer afin que tu puisses 
progresser et atteindre ton objectif.

Mon expérience et mes compétences m’ont permis d’écrire ce livre.

Je vais vous donner des conseils afin de rendre l’apprentissage de l’anglais plus simple et plus 
rapide.

En effet, il est tout à fait possible d’apprendre l’anglais très rapidement, pour cela il faut juste 
beaucoup de  rigueur et de motivation. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je veux juste te 
mettre en garde car si tu veux apprendre, il va falloir y mettre tout ton cœur.

Si tu veux progresser vite, il faut pratiquer l’anglais dès que tu en as l’occasion.

Déjà, il faut que tu saches que tous les langues sont divisées en quatre compétences. Il faut 
travailler chacune de ces compétences pour savoir maîtriser la langue. Elles font partie de 
l’apprentissage. En français, nous avons les mêmes mais elles sont déjà acquises car nous les 
avons apprises dès notre plus tendre enfance principalement à l’école.

Ces quatre compétences sont la compréhension écrite (la lecture), la compréhension orale 
(l’écoute), l’expression écrite (l’écriture) et l’expression orale (le parler).

Il est impératif de travailler ces quatre compétences mais pas en même temps surtout au 
début et de n’en laisser aucune de côté. Si vous en maîtrisez déjà une ou plusieurs, c’est super
mais même si tu consacres plus de temps sur celle(s) que tu ne maîtrise pas ou peu, il ne faut 
en oublier aucune. 

Actuellement, il existe de nombreux outils pour nous aider à apprendre une langue. Des outils 
payants mais aussi des outils gratuits. En tant que formatrice, j’en utilise et recommande 
régulièrement. Des fois, il n’y a pas besoin de chercher bien loin. Je vais tout de même te 
donner ceux que je préfère et qui pour moi sont les plus compétents.

Donc, nous allons voir ces quatre compétences en détails, je préciserais aussi les différentes 
étapes à exécuter lors de l’apprentissage. Car bien sûr, il faut commencer en douceur et 
évoluer petit à petit pour ne pas stagner ni se démoraliser.

Tu pourras bien sûr, alterner les compétences que tu travailles au quotidien. Je te laisse libre 
de choisir ton planning d’apprentissage.

Mon parcours

Je vais déjà me présenter, je m’appelle Elizabeth Fortin, je suis Formatrice en anglais depuis 
quelques années.

J’ai eu un parcours assez chaotique. Depuis mon plus jeune âge je désirais être professeur 
d’anglais. Ce n’est qu’une fois arrivée à l’université pour étudier l’anglais que j’ai vite 
déchanté. Cela ne ressemblait pas à ce à quoi je m’attendais. Mes cours étaient composés 
principalement d’histoire et de politique, un peu de littérature et très peu de grammaire / 
prononciation.

Au début, cela me convenait, après tout je suis bilingue depuis des années grâce à ma double 
nationalité (Française par mon père et Canadienne anglophone héritée par ma mère). Mais au 
bout de la deuxième année, je n’arrivais plus à suivre (j’ai toujours été nulle en histoire, en 
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politique et aussi en commentaire de texte) malgré le travail que je fournissais, les résultats 
n’étaient pas là.

J’ai donc essayé plusieurs voies. J’utilisais beaucoup l’anglais car pour moi c’était important. 
Puis, en 2010, j’ai passé mon CAP Petite enfance, ce qui m’a permis de travailler en crèche, 
dans des écoles maternelles...Mais suite à un burn-out en 2017, j’ai abandonné cette voie pour
revenir à l’amour de l’anglais.

J’ai une passion pour cette belle langue internationale. J’ai cette soif de partager mon 
expérience, mes compétence mais aussi mon savoir faire. Voilà pourquoi je crée mon blog 
https://l-anglais-pour-tous.com et j’espère de tout cœur que ceux et celles qui liront ce livre 
seront eux aussi capable de faire une conversation, d’écrire une dissertation, d’omettre les 
sous-titres lors d’un visionnage tout en comprenant le dialogue et de savoir interpréter un livre
en anglais.

«Wow», tu vas me dire. «Tu penses que je pourrais faire tout ça un jour?» Je le pense oui. Si 
tu suis ma méthode et mes conseils tu en seras capable. Par contre, j’insiste, il faut que tu y 
passes du temps tous les jours ; dès que possible. Et je ne dis pas ça pour t’embêter.

J’espère que tu ne vas pas te décourager par ce que je viens de dire. Toute choses prennent du
temps, nous n’avons pas appris à lire en français en 1 heure, ni tenu une conversation… C’est 
venu avec la pratique. Il n’y a pas de secret. La pratique c’est tout ce qui compte. Il faut donc 
que tu te cales des moments de pratique de l’anglais dans tes journées.

Pour cela, tu peux prendre ton agenda et y noter des séances d’apprentissage quand tu as des 
créneaux de disponibles. Je précise que si tu passes 2 heures par jour au lieu de 5 minutes par
jour, tu progresseras plus vite. Toi seul peut définir ton temps au quotidien. Après tu dois 
essayé de t’y tenir. Je te conseille de lire mon article sur «les 8 conseils pour garder la 
motivation» qui se trouve sur mon blog https://l-anglais-pour-tous.com

Comme je l’ai dit plus haut, pour maîtriser une langue, il faut la comprendre mais aussi 
pouvoir s’exprimer. J’imagine que tu as hâte de connaître mes méthodes, alors let’s go !

La Compréhension écrite

C’est la compétence qui est à la base de tout apprentissage. Je te conseille d’utiliser la lecture 
dès que tu en as l’occasion. Tu peux par exemple lire tout ce qui te tombe sous la main, cela 
peut aller du livre pour enfant au roman de plus de 500 pages. 

Bien sûr, il faut y aller par étape. Tu ne vas pas commencer ton apprentissage en lisant le 
roman de 500 pages. Ce serait beaucoup trop optimiste et tu risques d’abandonner. Non, il faut
commencer par quelque chose de simple puis augmenter le niveau progressivement.

Les livres pour enfants

Il ne faut donc pas avoir honte de commencer par lire
des livres pour enfants, c’est bien avec cela que tu as
débuté la lecture en français. Bon Ok tu étais un enfant
mais pour apprendre une langue c’est mieux de passer
par là. Pourquoi les livres pour enfants ? Car ils sont
assez simple avec des images qui illustrent l’histoire,
les phrases sont simples et tu peux aussi y trouver des
mots de vocabulaire de base dans un contexte précis.
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Je te conseille les livres de Dr Seuss et plus spécifiquement Green Eggs and Ham et The Cat
in the Hat. Je les lisais petite et je les utilise lors de mes cours d’anglais. Je peux aussi t’en 
conseiller d’autres. Pour cela, tu pourras me contacter par mail (elizabeth.fortin@l-anglais-
pour-tous.com).

Il est conseillé d’en lire un par semaine sur plusieurs semaines. Une fois que tu es capable de 
comprendre le sens général, de faire un court résumé simple d’une ou deux phrases, tu es prêt
à aller plus loin.

Les textes, articles

C’est l’étape intermédiaire. Si je te conseille de trouver des textes sur internet, c’est qu’il 
existe des textes assez court et tu pourras en trouver selon tes goûts, tes préférences.

Tu peux aussi t’abonner à un magazine comme English Now, Go English, Vocable qui sont 
des magazines spécialisés dans l’apprentissage de l’anglais ou à un journal anglophone tel que 
The Guardian, The New York Times qui sont connus mondialement. 

Si tu optes pour l’abonnement à un magazine ou à un journal, sélectionne des articles à lire 
durant cet phase intermédiaire. 

Ne panique pas si tu ne comprend pas tout, c’est normal surtout au début. C’est pour cela qu’il
serait mieux de commencer par des textes courts et d’augmenter la taille au fur et à mesure 
de tes progrès. 

Lors de ta lecture, il est important d’aller d’abord chercher le sens général du texte et puis à 
force de lecture de chercher le détail. Il y aura forcément des mots nouveaux, surlignes-les 
mais avant de chercher leur signification exacte, essaye de deviner d’après le contexte.

Relis le texte jusqu’à 3 fois maximum. Tu verras que déjà à la deuxième lecture tu auras 
compris plus de choses…

Une fois tes lectures terminées, tu peux vérifier les mots dans le dictionnaire.

Pour moi c’est l’étape la plus longue et la plus difficile. Accroche-toi car c’est une belle 
préparation pour l’étape suivante.

Les Romans

Dans cette étape là aussi le choix est large. Il existe de
nombreux romans, il y en a pour tous les goûts.

Pourquoi ne choisirais-tu pas ton roman préféré pour
commencer ? Si c’est ton préféré, c’est qu’il y a une raison.

Ca y’est tu l’as enfin ! Alors maintenant fixe toi comme objectif
de le lire avant une date précise. Bien sûr, plus ton livre sera
long, plus la date butoir sera loin.

Au début, tu pourras faire comme avec l’étape intermédiaire,
c’est à dire comprendre les sens global des phrases et au file de
ta lecture, tu finiras par comprendre les détails de ce que tu lis.

Avec l’expérience et la persévérance, tu seras capable de lire et
de comprendre à 100 % ce que tu lis. C’est génial, n’est-ce pas ?
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La Compréhension Orale

C’est peut-être la compétence la plus amusante pour les apprenants. Car ils ont moins 
l’impression de travailler, de faire fonctionner leur cerveau et pourtant. Ce qui est difficile c’est 
principalement de comprendre l’anglais parlé. Il y a tellement d’accents différents, notre 
cerveau n’est pas habitué…enfin c’est ce qu’on pense. Notre cerveau entends de l’anglais et il 
saura reconnaître des mots, des phrases avec la pratique.

Ici aussi il y a de nombreux outils pour pratiqué l’écoute et la compréhension de l’anglais orale.

Les vidéos Youtube et les podcasts

Abonnes-toi à une ou plusieurs chaîne Youtube. Tu peux choisir ces chaînes sur des thème qui 
t’intéressent, qui te passionnent… à condition qu’elle(s) soi(en)t en anglais. Et tu as l’embarras
du choix.

L’avantage des podcasts ou vidéos Youtube reconverties en MP3, c’est qu’il est possible de les 
télécharger et de pouvoir les écouter en voiture, dans les transports en commun, pendant ta 
pause déjeuner, pendant ta séance sportive, en faisant le ménage…

Le fait d’écouter un audio en arrière-plan tout en faisant autre chose s’appelle l’écoute passive.
Je ne vais quand même pas te demander de te focaliser plus sur l’écoute de l’audio que sur ta 
conduite. 

Tu es peut-être dubitatif sur les résultats de cette méthode. Moi je te dis que ton cerveau va 
malgré tout enregistrer ce qu’il entend à force de répétition. Voilà pourquoi c’est bon de 
pratiquer même l’écoute passive dès que tu en as l’occasion.

Dans mes cours, j’utilise beaucoup les vidéos Youtube. J’aime particulièrement celles de la BBC
Speakout car elles ne durent que 3/4 minutes, il est possible de choisir le niveau (de starter 
à advanced) et il est possible de choisir entre les podcasts qui permettent d’écouter différents
accents et les vidés thématiques.

Elles sont idéales, pour débuter, si l’on a pas beaucoup de temps devant nous. 

Je préconise 3 visionnages avec une pause entre chaque pour faire le point sur ce que tu as 
compris. Tu verras que plus tu l’écouteras, plus tu comprendras des choses. Tu peux écouter 
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une quatrième fois et mettre les sous-titres (attention car des fois ils sont automatiques et 
donc mal sous-titrés). 

J’utilise aussi 6 Minute English de la BBC, des podcast d’environ 6 minutes sur des 
thématiques diverses, sur l’actualité… C’est idéal pour apprendre du nouveau vocabulaire mais 
aussi pour familiariser ton oreille à la langue anglaise. Je te reconmmande de l’écouter une ou 
2 fois et tu pourras ensuite suivre le podcast avec la transcription pour vérifier ta 
compréhension. 

Les films, les séries

Quelqu’un t’a sûrement déjà dit : «pourquoi tu ne regardes pas ta série en anglais ?»  En 
même temps, si tu souhaites apprendre l’anglais c’est un bon conseil.

Je t’entends déjà me dire que c’est pas facile, que tu vas rien comprendre.

Et tu sais quoi ? On va y remédier tout de suite.

Apprendre l’anglais de cette manière est très efficace. C’est un bon moyen de progresser, tu y 
prends du plaisir. 

Pour cela, je te conseille de regarder un film ou des épisodes de séries que tu as déjà vu, que 
tu connais déjà car tu seras plus focalisé sur les dialogues vu que tu connais déjà l’histoire et 
l’intrigue. Tu auras moins de scrupules à t’arrêter en plein milieu qu’en cas de premier 
visionnage.

Au cas où tu n’aimes vraiment pas regarder de nouveau quelque chose que tu as déjà vu ou 
que tu découvre un nouveau film ou une nouvelle série, mais seulement dans ces cas. 
Regarde-les en anglais avec les sous-titres français tous les jours pendant une quinzaine de 
jour. Puis, tu regarderas avec les sous-titres anglais le mois d’après. 

Si tu ne comprends pas tout, ce n’est pas grave. Tu ne peux pas connaître tout le vocabulaire 
d’un seul coup. Ne passes pas ton temps à revenir en arrière, déjà ça va te gâcher ton plaisir 
mais en plus tu vas y passer trop de temps.  Le secret ici encore c’est la pratique.

Au bout d’un mois et demi, tu pourras regarder films et séries sans sous-titres. Ce sera encore 
un peu difficile mais cela de permettra d’évoluer plus rapidement.

Si tu as un abonnement Netflix, Amazon prime ou Disney +, c’est très facile de mettre en 
anglais, d’ajouter ou enlever les sous-titres…Si c’est un film à la TV, il est possible de changer 
la langue dans le menu avec la télécommande, pour les DVD, Blu-Ray, tu as l’option de mettre 
en anglais avant le début du film. Avec tous ces outils, tu n’as pas d’excuses.

Les chansons

Il existe de nombreuses chansons en anglais, de nombreux artistes anglophones avec 
différents accents. Tu as l’embarras du choix. Tu peux choisir selon ton style musical. 

Je t’encourage à écouter des musiques en anglais et d’essayer d’abord de reconnaître des mots
que tu connais déjà. Puis, tu peux essayer de comprendre certains mots. Je le fais très 
régulièrement. Souvent, je ne capte pas tous les mots dès la première écoute, je dois écouter 
la chanson plusieurs fois avant de reconnaître et de comprendre d’autres mots parce que je 
suis plus concentrée à ce moment là que la fois précédente.
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Une fois que tu connais bien la chanson, tu peux aller chercher les paroles Lyrics en anglais 
pour compléter ta compréhension. Cela te permet aussi de pouvoir vérifier l’orthographe et 
d’associer la prononciation à l’écriture du mot.

Des fois, je vais chercher les lyrics car j’ai un doute sur un mot. Cela m’est arrivé avec la 
chanson d’Ed Sheeran Perfect. Je comprenais mal un mot dans une des phrases et du coup la 
phrase ne voulait rien dire. C’est en vérifiant que je me suis rendue compte que j’avais mal 
compris et que finalement cette phrase avait du sens. 

Il se peut que l’artiste articule mal, parle trop vite ou utilise des expressions typiques de chez 
lui. Cela ne doit pas te démoraliser. Chaque mot que tu auras compris est une victoire 
personnelle.

Ensuite, tu peux même essayer de traduire toi-même là où tu te sens capable et puis vérifier 
par la suite. Tu peux finir par chercher leur traduction. Tu trouveras des sites spécialisés dans 
les traductions de Lyrics ou l’application gratuite musixmatch qui affichent les paroles en 
anglais et en français en même temps que la musique. 

Les radios et chaînes de TV

Je te recommande de faire des séances de 15 minutes à écouter la radio (BBC par exemple) 
ou à regarder une chaîne télévision en anglais. 

Cela te changera des vidéos Youtube, des films et des séries et te mettra dans la peau d’un 
anglophone.

A force de pratiquer la compréhension orale, tu verras ton oreille sera capable de distinguer 
différents accents, différents sons et cela aura un grand impact sur ta prononciation.

L’Expression écrite

Cette compétence est aussi important que les autres mais elle est principalement utilisées 
dans le monde du business avec les e-mails, les comptes rendus ou à l’école…

Des phrases simples

Au début, fais des phrases simples du style Sujet + verbe + complément. Elles sont claires et 
précises. Ce n’est pas grave si tu fais plusieurs petites phrases d’affilées. Car pour apprendre à
écrire en anglais, il faut écrire en anglais.

Essaye de ne pas traduire en faisant du mot à mot avec le français. Cela ne voudra rien dire 
dans la plupart des cas. En anglais, les mots dans une phrase ne se mettent pas forcément à 
la même place que dans une phrase en français. (Aussi, il existe des expressions dites 
idiomatiques qui ne peuvent se traduire en faisant du mot à mot.) 

Tu peux noter ta liste de courses, tes rendez-vous en anglais dans ton agenda. Cela te 
permettra d’acquérir du vocabulaire.

Faire un texte court

Après 15 jours, je te conseille d’écrire un texte court sur le thème de ton choix. Tu peux 
raconter ta journée, parler d’une anecdote….
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Utilise le vocabulaire que tu connais déjà dans un premier temps mais tu pourras ensuite 
t’aider d’un dictionnaire. Le souci avec le dictionnaire c’est qu’il faut savoir où le mot se place 
dans la phrase mais ça c’est l’expérience qui finira
par te le dire.

Si jamais tu n’as pas d’inspiration mais aussi si tu
veux être corrigé, le site internet 
http://www.writeandimprove.com/est super. Une fois
ton texte écrit, il est corrigé. Je te conseille de choisir
d’abord le niveau «beginner» débutant et
d’augmenter selon ton avancé.

Au fur et à mesure, tes textes seront plus grand tu seras donc prêt pour l’étape suivante.

Un commentaire

Grace à la lecture et ton travail d’écriture en anglais, tu seras capable d’améliorer ton 
expression écrite. Tu pourras faire des dissertations, des commentaires de textes, des comptes
rendus…. Bons tu en seras capables mais fais-le que si cela te dis d’en faire.

L’Expression orale

C’est pour moi la compétence la plus redoutée car il s’agit de s’exprimer en anglais. Tu n’osais 
peut-être pas lever la main en classe pour parler de peur de faire des erreurs ou parce que tu 
avais peur de la réaction de tes camarades concernant ta prononciation.

N’aies plus peur de faire des fautes. Ta prononciation s’améliorera avec le temps et avec 
l’apprentissage. Converse en anglais à la moindre occasion.

Parler avec des natifs

Lors de tes voyages, ou lorsque tu rencontres des étrangers, n’hésites pas à aller les voir pour 
discuter. Au début cela te paraîtra difficile mais à force tu seras de plus en plus à l’aise.

Si aucune de ces opportunités qui s’offrent à
toi. Il existe des sites 
(https://www.conversationexchange.com/ 
et https://polyglotclub.com/) spécialisés 
dans l’échange avec des natifs ou des 
personnes qui parlent très bien anglais avec 
qui tu pourras interagir, et qui sait ? Ils 
pourront devenir tes amis par la suite. 

Parler avec des Amis qui ont un bon niveau d’anglais

Si tu as des amis qui parlent l’anglais, je t'encourage vivement à partager avec eux très 
régulièrement autour d’un verre, d’un repas par exemple. C’est l’occasion d’avoir une courte 
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conversation en anglais avec eux. Tu peux te lancer le challenge de tenir 5 minutes au début 
puis avec le temps et l’expérience, d’augmenter ce temps de conversation jusqu’à carrément 
organiser des soirées entières à parler anglais.

Des ateliers en anglais

Renseignes-toi aussi auprès de ta mairie ou près de ton domicile, il existe peut-être des 
animations en anglais. J’ai crée un atelier de conversation dans ma ville car je sais qu’il y a 
une grande demande. C’est un bon exercice pour parler mais aussi comprendre les autres.

Dans mes ateliers, il y a différents niveaux, j’essaye à ce que personne ne parle français et que
tout le monde puisse parler. J’avais des personnes qui venaient pour écouter dans un premier 
puis elles se sont prises au jeu de parler. 

Tu l’as sûrement compris, c’est la seule chose que tu ne peux pas vraiment travailler seul. Je 
ne te vois pas avoir une conversation avec toi même mais tu peux dans un premier temps 
répéter des phrases entendues lors de tes écoutes ou les phrases que tu as écrite à haute voix 
pour t’exercer à parler. C’est un très bon exercice aussi pour moins appréhender de 
communiquer avec les autres.

Mes conseils bonus

Je te donne ici d’autres conseils que je n’ai pas voulu classer car pour moi ils te permettent de 
travailler plusieurs compétences à la fois. 

L’immersion

Il est possible d’opter pour une immersion totale dans un pays anglophone. Cela te permettra 
de pratiquer les quatre compétences mais aussi de maîtriser plus rapidement l’anglais. 
Cependant, cela n’est pas accessible pour tout le monde. Si tu es étudiant, je te conseille 
d’opter pour une année d’échange avec ton école, tu continueras tes études tout en gagnant 
une compétence en plus : l’anglais. Cette option est plus difficile à réaliser si tu as une vie de 
famille, que tu ne peux pas prendre de congés longue durée, cela coûte cher...

C’est celle que j’ai utilisé car c’est grâce à mes séjours au Canada chez mes grands-parents 
que je suis bilingue aujourd’hui. Bon j’étais petite, mais je me souviens combien les débuts ont
été difficiles et laborieux, j’ai malgré tout persévéré. Cela a payé, vers 8/9 ans, j’arrivais à 
comprendre mes grands-parents, à échanger avec eux, et à déchiffré les livres. Et à cette 
époque là, il n’y avait pas internet ni les smartphones.. Donc il est fortement possible d’y 
arriver même si tu ne pars pas faire un séjour à l’étranger.

les MOOC

Les MOOC (Massive Open Online Course) sont des cours en ligne ouvert à tous et la plupart 
sont gratuits.

Tu apprendras l’anglais comme à l’école mais de chez toi. Dans la majorité des cas ces cours 
sont enseignés par des professeurs diplômés. Ces cours-là sont proposés avec une date 
précise où il faudra t’inscrire pour y assister.

Les MOOC anglais les plus connus sont :

- Alison : très fourni en cours pour tous les niveaux. Il y a une section spéciale anglais.
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- MOOEC : spécialisé dans l’anglais car le «E» veut dire English. Les cours sont plus cours, il 
est possible de faire un cours en une séance.

- Udemy : il est possible de trouver quelques cours gratuits bien que la majorité soient payant.
Beaucoup ne sont pas non plus excessif. Si tu le sens, tu peux te laisser tenter.

- Fun Mooc :il y a quelques cours en anglais. Il faut les chercher. Souvent ils sont animés par 
un professeur donc il faut réservé son créneau.

- British Council : il propose plus que des MOOC. C’est un site internet spécialisé dans 
l’apprentissage de l’anglais. Tu peux aussi tester ton niveau.

Se créer un lexique

Avec le vocabulaire tu vas acquérir à force de
lecture, d’écriture, de visionnage, de
conversation tu peux le noter dans un
répertoire. Il y a de plus en plus de mots
anglais dans notre quotidien. Je te conseille de
noter tous les mots que tu rencontres même
ceux qui ne font pas parti de ta séance
d’apprentissage.

La grammaire

Tu vas te demander comment parler, comprendre l’anglais si tu ne connais rien de la 
grammaire. Oui la grammaire est importante mais le but n’est pas de te bourrer le crâne. Tu 
vas en faire malgré toi lors de tes séances car tu seras plongé dans la langue anglaise. Tu peux
faire une séance ou deux en plus spécial grammaire par semaine pour te permettre de mieux 
comprendre pourquoi utiliser ceci au lieu de cela.

J’utilise beaucoup le site www.anglaisfacile.com, tu y trouves des leçons bien expliquées suivi 
par des exercices. Une fois l’exercice réalisé, tu pourras vérifier tes réponses. Si tu as fait des 
erreurs, elles sont corrigées et tu as une explication pour éviter de refaire la faute.

Les applications

Il existe différentes application pour smartphone :

Duolingo qui est gratuit. Cette application est complète selon moi. Elle propose de travailler 
par thématiques sous différents exercices de compréhension écrite et orale. Elle te permet 
d’acquérir de bonnes bases tout en t’amusant car elle possède un système de mini-compétition
avec des défis pour t’encourager à revenir. Chaque jour elle te rappel ta séance 
d’apprentissage.

Mosalingua est plus spécialisé dans
l’apprentissage du vocabulaire avec des répétitions
espacées pour te faire réviser le vocabulaire que tu
as déjà appris. Cela te permet de mémoriser des
mots plus facilement et sur le long terme. 

WordBit Anglais : te propose un mot de
vocabulaire et sa traduction à chaque fois que tu
veux débloquer ton téléphone. Tu peux dans les
paramètres choisir ton niveau. Elle te propose une
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ou plusieurs phrase avec le mot. Tu peux cocher le mot si tu le connais. Tu peux te challenger. 
Cette application te fourni pas mal d’informations sur le mot comme la prononciation, 
l’origine...

EWA : elle est moins connue mais  elle te propose des cours, de la grammaire, des points 
particuliers que tu peux travailler. Il suffit de choisir ton niveau. Elle te permet de voir tes 
progrès et te conseille, tu as une bibliothèque avec des articles et des livres classé par niveau, 
tu peux jouer à des jeux avec d’autres personnes. 

Quiz Vocabulary : te propose d’apprendre du vocabulaire par thème. Le vocabulaire est 
surtout celui de base, que tu utilises dans la vie de tous les jours. Tu as l’opportunité d’écouter 
la prononciation, tu as la traduction. Tu peux même y inclure ton vocabulaire à force d’en 
apprendre. Cela te permet d’avoir ton répertoire sur toi et de savoir si tu as déjà appris le mot 
ou pas. Tu peux y trouver quelques vidéos aussi pour t’entraîner à comprendre. 

Switch to English

Pour t’aider aussi à apprendre l’anglais, tu peux mettre ton portable, ton Facebook ou autres 
réseaux sociaux en anglais. Tu les utilises quotidiennement, cette solution te baignera dans 
l’anglais dans la vie de tous les jours.

Prendre un professeur particulier

L’apprentissage de l’anglais peut aussi se faire en lien avec un professeur particulier. Il pourra 
t’aider à répondre à tes questions, à t’apporter des conseils plus précis pour continuer ta 
progression. Bien sûr, cela n’empêche pas le travail personnel, les séances quotidiennes avec 
tous les outils que je t’ai donné ici. 

Conclusion

Tu es maintenant prêt à mettre en pratique tous ces conseils, prêt pour commencer ton 
apprentissage de l’anglais. 

N’oublie pas, avant toute chose, il ne faut plus avoir peur de faire des fautes. Les erreurs 
finiront par se corriger au fur et à mesure de pratiquer l’anglais et au bout d’un moment tu te 
rendras compte de tes erreurs et tu t’auto-corrigeras tout seul. 

N’oublie pas de penser en anglais.

Ne te décourage pas, le chemin sera peut être plus long que prévu mais la persévérance est 
ton allié, tu réussiras si tu met tout cela en pratique.

Il ne faut pas avoir peur de te lancer, qu’est-ce qui peut arriver de pire ? Devenir bilingue ?

Ne cesse jamais de vouloir apprendre mais ne démarre pas trop vite non plus. Tu dois travailler
toutes ces compétences régulièrement et progressivement. Si tu peux travailler les 4 
quotidiennement  à ton rythme c’est super, sinon alterne régulièrement pour ne pas tomber 
dans la démotivation.

Tu arrives enfin au bout de ce guide. Je l’ai créé avec beaucoup de plaisir et j’espère que tu 
auras pris du plaisir à le lire.
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Comme je l’ai précisé dans ce guide, je crée un blog sur l’apprentissage de l’anglais (https://l-
anglais-pour-tous.com/) alors n’hésites pas à :

- venir lire mes prochains articles qui complètent ce guide et y laisser un commentaire.

- me laisser tes remarques et suggestions ou me faire une demande de formation par mail 
(mailto:elizabeth.fortin@l-anglais-pour-tous.com).

Je te dis à bientôt et bon apprentissage à toi !

Bien à toi,

 Elizabeth Fortin 

Glossaire     :

Let’s go ! : Allons-y !

Green Eggs and Ham : Des oeufs et du jambon vert, un livre de Dr Seuss.

The Cat in the Hat : le Chat dans le Chapeau, un livre de Dr Seuss.

English Now (Anglais maintenant): un magazine pour les débutants très bien conçu.

Go English (Allez anglais) : un magazine du même style que English Now mais accessible dès 
le niveau intermédiaire.

Vocable : peut-être le magazine pour apprendre l’anglais le plus populaire.

The Guardian (Le Gardien) : un journal d’information britannique.

The New York Times : le journal américain le plus distribué internationalement.

Speakout : qui veut dire s’exprimer.

Starter : débutant

Advanced : avancé (sous-entendu très bon niveau).

6 Minute English : Des podcasts de la BBC, d’environ 6 minutes sous forme de dialogue sur des
thématiques diverses.

Lyrics : paroles 

Perfect : parfait(e)

Musixmatch : une application pour avoir les paroles avec leur traduction en même temps que 
la musique.
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BBC (British Broadcasting Corporation) : une société Britannique de production et de diffusion 
de programme radio, télévision, internet.

Beginner : débutant

Switch to English : Basculer en langue anglaise
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