
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITES ET APPLICATIONS UTILES POUR L’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS 

Je souhaite travailler … 

… ma compréhension orale (écouter) 

http://fr.lyricstraining.com/ (s’entrainer avec les paroles des 

chansons / tous niveaux, mais pas toujours facile !) 

http://www.esl-lab.com/#basic (QCM sur des discussions / 6
e
-5

e
 

= basic listening  / 5
e
-4

e
 = general listening quizzes (easy)) 

http://www.eslfast.com/easydialogs/index.html (écoute-lecture 

de dialogues sur la vie courante / tous niveaux : choisir un 

thème, écouter et répéter) 

http://www.esl-lounge.com/student/listening.php (écoute et 

questions  sur des thèmes variés / 5
e
-4

e
 = elementary)) 

 

… mon vocabulaire 

http://www.learningchocolate.com/ (vocabulaire par thèmes 

avec prononciation et exercices / tous niveaux) 

http://www.memovoc.com/ (vocabulaire par thèmes avec 

étapes d’apprentissage / tous niveaux) 

→ application (google play / app store) : MyWordBook 2 

 

… ma compréhension écrite (lire) 

http://www.newsinlevels.com/ (3 niveaux de lecture 

d’articles traitants de l’actualité avec écoute / 5
e
 (level 1) et 

4
e
 (level 1/2)) 

 

… la grammaire, les leçons, les exercices 

http://www.anglaisfacile.com/ (leçons, exercices / tous niveaux) 

http://www.letshavefunwithenglish.com/  (= « interactive books »                        

pour réviser les notions du collège / tous niveaux)  

http://english4college.free.fr/activities/menuact2.HTM (activités                            

sur les temps, le vocabulaire … / tous niveaux) 

http://www.englishcentral.com/videos (découvrir de nouvelles                         

notions ou réviser avec des vidéos / 5
e
-4

e
) 

→ application (google play / app store) : LearnEnglish Grammar  

 

… mon expression orale (parler) 

http://howjsay.com/ (dictionnaire de prononciation : tapez    

le mot, écoutez-le et répétez / tous niveaux) 

http://www.shiporsheep.com/ (travail de différenciation 

phonologique avec des couples de mots / tous niveaux) 

→ application (google play / app store) : SpeakingPal 

(entrainement quotidien tous niveaux) 

 

… mon anglais au quotidien 

https://www.duolingo.com/ (objectifs et entrainement 

quotidiens / tous niveaux) 

https://learningapps.org/ (activités variées créées par des 

professeurs et disponibles en ligne / tous niveaux) 

→ application (google play / app store) : iTooch (college 

– anglais / tous niveaux) 

 

… avec de bons outils 

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

(dictionnaire bilingue en ligne) 

 

http://www.merriam-webster.com/ 

(dictionnaire unilingue avec des 

définitions simples en anglais) 

 

… en m’amusant 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr 

(jeux et activités / tous niveaux) 

http://www.logicieleducatif.fr/ 

(vocabulaire, memory, …/tous niveaux) 

http://www.timsbox.net/ (apprendre 

l’anglais par le jeu / tous niveaux) 

→ application (google play / app store) : 

Johnny Grammar’s Word Challenge 
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