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Vous manquez de pratique en anglais et c’est ce qui vous bloque pour
avancer ?

Vous ne trouvez pas les occasions de pratiquer et vous n’arrivez pas à
optimiser votre temps ?

Vous êtes stressé, voire angoissé, à l’idée de parler en public ou en
privé, parce que vous ne maitrisez pas suffisamment la langue ?

Vous n’avez personne avec qui vous pouvez parler anglais, personne
avec qui vous entrainer et personne pour vous faire un retour que ce
que vous dites ?

Vous manquez de vocabulaire, et surtout vous n’arrivez à mémoriser ce
que vous apprenez ?

La prononciation de la langue est un obstacle à votre apprentissage ?
Vous ne savez pas comment se prononcent certaines voyelles dans des
mots courants ?

Vous vous en sortez à peu près à l’écrit mais vous n’êtes pas capable
d’assurer pour un dialogue ?

Si vous suivez à la lettre cet ebook et tous les conseils que nous vous
donnons, vous allez progresser en anglais, et ceci de manière
significative. L’anglais ne sera plus une barrière pour vous, mais un outil
que vous améliorerez en permanence.

Vous allez reprendre confiance en vous, et oser enfin parler avec
d’autres personnes en anglais, sans avoir peur de vos erreurs.

Avant-propos

-



Vous pourrez répondre à une question qu’on vous pose, au travail, ou
dans la rue, parce que vous aurez amélioré votre prononciation et
largement élargi votre vocabulaire.

Vous allez pouvoir envisager un week-end à Londres ou à New-York, en
étant sûr de pouvoir vous faire comprendre.

Bref, l’anglais va faire partie de votre vie, au quotidien, sans difficultés
ni appréhension, comme une grande partie des citoyens de ce monde !

Je vais vous raconter l’histoire de Gabriel, 44 ans. Il a eu son bac sans
trop de soucis, avec un niveau moyen en anglais, mais quand même une
bonne note au bac. Honnêtement, il était incapable à ce moment-là
d’assurer une discussion en anglais, ou même de lire un article complet.
Pour voyager, ça lui a pas mal compliqué les choses aussi. Et puis il y a
quelques années, Gabriel a dû chercher un nouveau travail. Mais son
niveau d’anglais avait nettement baissé, puisqu’il n’avait pas du tout
pratiqué. Alors il s’est décidé à se mettre vraiment à l’anglais.

Gabriel a cherché des idées sur Internet, mais les formations qu’on lui
proposait ne lui convenaient pas. Il voulait apprendre par lui-même, à
son rythme. Alors il a commencé à apprendre les chansons de ses
chanteurs préférés par cœur, à regarder les films en VO plutôt qu’en VF,
à écouter la radio en anglais, …

Il a accumulé plein de petites expériences au quotidien, il s’y est tenu
tous les jours pendant plusieurs mois, et il a clairement progressé. Il a
eu envie de passer le TOEIC, et il a obtenu un niveau 7 !!! Et sur son CV,
Gabriel a fait apparaitre son TOEIC, et ça lui a permis de retrouver un
travail plus facilement !

Je vais être honnête avec vous, si vous cherchez sur internet, vous allez
trouver des centaines de méthodes pour apprendre l’anglais, ou bien
améliorer votre niveau. Mais il y a très peu de trucs qui marchent



vraiment.

Dans cet ebook, je vous donne uniquement des éléments
d’apprentissages qui fonctionnent, qui sont accessibles, et efficaces
rapidement.

Je vais au plus simple et rapide, et je ne vous parle des trucs superflus
et farfelus que vous pourrez trouver ailleurs.

Les clés que je vous donne pour apprendre l’anglais et progresser de
manière significative vous permettront de tenir une conversation, de
comprendre votre interlocuteur, de voyager dans des pays anglophones
dans très peu de temps !

Je vais vous aider à trouver des solutions pour pratiquer au quotidien :
sites internet, applications, comment trouver des interlocuteurs avec
lesquels échanger.

Je vais vous montrer une méthode infaillible pour apprendre du
vocabulaire, et le mémoriser pour toujours.

Je vais vous donner les clés pour améliorer votre prononciation,
comment se prononcent ces voyelels et consonnes qui n’existent même
pas en français.

Je vais vous lister toutes mes astuces pour travailler au quotidien la
compréhension de l’anglais, en s’immergeant dans cette belle langue
un peu plus tous les jours.

Oui, je sais que vous manquez de temps, que vous êtes débordé par
votre boulot, votre vie de famille, … Et qu’on ne peut pas allonger ses
journées au-delà de 24h !

Je sais que ça fait peur de se lancer dans un apprentissage alors qu’on
n’a pas fait ça depuis le lycée ou la fac.

Vous avez peut-être échoué avec une autre méthode, qui ne vous était
pas adaptée ou tout simplement parce qu’elle n’était pas de bonne
qualité.



Alors évidemment, il va falloir vous mettre au travail. Tout ça ne va pas
se faire sans un vrai effort, un vrai engagement de votre part.

Mais cet effort que vous allez fournir va payer : vous allez progresser en
anglais, et l’anglais ne sera plus jamais une langue qui vous fait peur.

Je vais vous donner toutes les méthodes efficaces pour progresser, je
vais vous aider à vous approprier tous les outils que vous avez à votre
disposition autour de vous, sans même vous en être aperçus !



Qui suis-je ?

Je suis Adrien Jourdan. 
Polyglotte (français – anglais – allemand et russe) j'apprends les langues
étrangères depuis plus de 14 ans. 
Je suis titulaire d'une licence Anglais – Allemand (Université de Saint
Etienne – Université de Wuppertal en Allemagne).

De 18 ans à 30 ans j'ai eu la chance de pouvoir voyager et étudier dans
plusieurs universités à l'étranger (au Danemark et en Allemagne
notamment). J'ai vécu 2 ans en Allemagne (Wuppertal – Cologne) et 3
ans en Russie (Moscou – Saint Pétersbourg).
J'ai été professeur de Français Langue Étrangère en Russie.

À propos de l'auteur :
Adrien Jourdan

-



Pourquoi j'ai créé Ispeakspokespoken et ce guide ?

Pourtant c'était mal... parti car j'étais bon dernier au collège en anglais.
Première note en sixième : 6,5/20. Je m'en rappelle encore... !! 
Et 7 ans de cours d'anglais plus tard, à la fin du lycée je ne pouvais pas
décrocher une SEULE phrase.
Peut-être est-ce la même chose pour vous aujourd'hui.

Heureusement avoir un mauvais anglais n'est pas une fatalité si vous
savez comment vous y prendre ! 

C'est pourquoi pour vous permettre d'accéder aux avantages évidents
que procurent un bon anglais j'ai créé Ispeakspokespoken.com et de ce
guide complet !

Aujourd'hui vous êtes plusieurs dizaines de milliers à recevoir chaque
semaine mes conseils pour vous (re)mettre à l'anglais et le parler
RAPIDEMENT !

Tous mes voeux de succès dans votre apprentissage de l'anglais.

Vous avez une question, une demande ?

Rien de plus simple écrivez un simple email à
adrien@ispeakspokespoken.com et je reviendrai vers vous rapidement
(la plupart du temps dans la journée).



Ce que je vous montre dans ce chapitre (et pourquoi vous devez leCe que je vous montre dans ce chapitre (et pourquoi vous devez le

lire si vous voulez progresser en anglais)lire si vous voulez progresser en anglais)

Comment ça se concrétise ?Comment ça se concrétise ?

Pourquoi vous devez suivre ces conseils et ce qui va se passerPourquoi vous devez suivre ces conseils et ce qui va se passer

pour vous si vous le faites vraiment)pour vous si vous le faites vraiment)

Dans ce chapitre, vous allez découvrir comment faire pour pratiquer un
peu d’anglais tous les jours pour faire des progrès rapides.

Il faut essayer de mettre le plus possible d’anglais autour de vous.

Pas besoin pour cela d’aller passer 6 mois au Far West. Rassurez-vous !
il suffit de suivre les conseils que je vous donne pour baigner un peu
plus chaque jour dans la langue anglaise. Et donc faire des progrès
importants rapidement… sans que ça devienne une corvée.

Chapitre 1 - Les 9 clés pour
pratiquer au quotidien
Comment pratiquer un peu d'anglais tous les jours pour faire
des progrès rapides

-



(car apprendre une langue doit être un plaisir si vous voulez vraiment
progresser)

Je vous donne un guide pas à pas mais vous êtes libre de l’adapter.

Voici ce que je vous propose et qu’on va apprendre à faire ensemble :

Vous allez commencer par trouver un partenaire pour avancer avec
vous. Un véritable compagnon d’apprentissage. Ça va vous motiver.

Vous allez aussi aller dans des lieux où on rencontre des
anglophones, pour parler avec eux et découvrir un peu plus leur
culture (pas besoin d’aller jusqu’à Londres). On va voir comment les
trouver près de chez vous

Vous pouvez aussi trouver un correspondant, avec lequel échanger
et parler régulièrement.

Vous allez vous entourer de la langue anglaise : sur votre ordinateur,
votre téléphone, votre tablette, … Tout en anglais ! Je vous donne le
mode d’emploi étape par étape pour le faire, images à l’appui

Vous allez aussi jouer en anglais, en famille, avec les amis, ou même
tout seul : jeux de société ou jeux en ligne.

Enfin, vous allez profiter de vos moments de solitude pour parler,
chanter, articuler, … tranquillement et vous écouter :)

Faites-vous des soirées anglaises ! (à essayer absolument !)

Grâce à toutes ces possibilités pour vous immerger dans l’anglais tout
en restant chez vous vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas pratiquer
!

Vous immerger va vous permettre de vous familiariser petit à petit avec
la langue anglaise, et la culture anglaise et américaine.

Les échanges réguliers avec votre partenaire, votre correspondant, et
les inconnus dont vous allez faire la connaissance vous vous faire
considérablement progresser. C’est garanti. C’est presque mécanique :
plus vous allez parler (et donc faire des erreurs) plus vous allez vous



améliorer.

Vous pourrez envisager un week-end, un voyage dans un pays
anglophone Et vous faire comprendre sans souci. 
Bref vous aurez franchi un cap.

Grâce à cette pratique quotidienne, vous aurez moins peur de parler.
Vous allez parler un peu tous les jours. Vous allez constater vous-même
vos progrès. Par exemple : votre correspondant vous comprend mieux,
vous naviguez sur des sites internet anglais avec facilité etc.

Et comme vous voyez vos progrès vous avez envie de continuer à
avancer. Vous avez envie de travailler pour apprendre encore et encore.
Vous entrez dans une spirale vertueuse.

Mais je préfère vous prévenir tout de suite :

si vous ne passez pas par cette immersion, si vous décidez de sauter
cette étape de votre apprentissage, vous allez tout droit vers l’échec
avant même d’avoir commencé.

Si vous ne parlez pas anglais au quotidien ou plusieurs fois par semaine
vous resterez à votre point de départ.

On apprend une langue pour la parler ! C’est pour ça qu’on dit que
l’anglais est une langue vivante.

La régularité est donc UN élément essentiel. Toutes les occasions sont
bonnes pour parler anglais. Sans régularité dans votre pratique, votre
mémoire ne fonctionnera pas correctement, vous ne prendrez pas de
bonnes habitudes, et au final vous allez perdre votre temps pour très
peu de résultats. 

Passons donc immédiatement aux 9 clés pour pratiquer au quotidien.



Franchement, travailler seul, c’est dur et ennuyeux. Et pas très
motivant.

Alors je vous propose de trouver un partenaire qui est prêt à se lancer
dans cette aventure avec vous. Vous avez bien un membre de votre
famille qui est intéressé, un collègue, un ami(e), une connaissance... ? Je
suis sûr que oui !

Personne autour de vous ?

Et bien déposez un commentaire sur la page Facebook
d’Ispeakspokespoken.com et vous trouverez une personne motivée
pour travailler en même temps que vous.

Chapitre 1 - Clé n° 1 : Trouvez un
partenaire d’apprentissage
Votre première mission est de trouver un co-équipier

-

https://www.facebook.com/ispeakspokespoken/


Pourquoi un partenaire ?

Avoir un partenaire va vous permettre de rester motivérester motivé. Votre collègue
d’anglais vous reboostera quand vous aurez envie de baisser les bras,

et inversement. Il vous fera remarquer vos progrèsIl vous fera remarquer vos progrès, vous ferez de
même.

Vous aurez quelqu’un avec qui parler des difficultés que vousparler des difficultés que vous

rencontrezrencontrez, quelqu’un qui a un niveau équivalent au vôtre et qui vous
comprendre. J’insiste sur le fait d’avoir un niveau équivalent. C’est
primordial car s’il y a un déséquilibre entre vous ça ne tiendra pas très
longtemps. Croyez-en mon expérience !

Vous pourrez aussi vous lancer des challengesvous lancer des challenges, comme par exemple :

Réciter au moins 10 verbes irréguliers sans vous tromper

Chanter les premières paroles d’une chanson

Traduire une phrase que votre partenaire vous propose, et
inversement

Faire un exercice sur un site en ligne et comparer vos résultats (le
meilleur gagne quelque chose par exemple :)

…

Comment trouver un partenaire d’apprentissage ?

parmi vos collègues, vos amis, des membres de votre famille qui veulent
progresser en anglais comme vous !

Personne autour de vous ? Déposez un commentaire sur la page Facebook du
blog, vous trouverez forcément quelqu’un !

Un partenaire qui a le même niveau que vous c’est une solution idéale pour
rester motivé dans votre apprentissage de l’anglais.

https://www.facebook.com/ispeakspokespoken/


Mais vous n’allez certainement pas rencontrer un américain au
supermarché du coin (quoique…) ! Non !

Pour rencontrer des anglophones : Anglais, Américains, Irlandais, … ilil

faut chercher dans leur « milieu naturel ».faut chercher dans leur « milieu naturel ».

C’est du second degré vous l’avez bien compris ! Il s’agit de chercher
autour de vous des pubs anglais ou irlandais, des cafés anglais, les
librairies anglaises par exemple où vous vous rendrez régulièrement
pour vous imprégner de la langue et échanger avec des natives
speakers, des natifs !

Vous entendrez les anglais parler leur langue maternelle entre eux, vous

Chapitre 1 - Clé n° 2 : Rencontrez
des anglophones dans leur milieu
naturel
Il y a forcément plein d 'anglophones dans votre région.

Même si vous n'habitez pas dans une grande ville. 

-



pourrez peut-être faire des connaissances, discuter un peu. Et surtout
découvrir avec eux un peu de leur culture !

Vous pourrez même acheter des livres en anglais, simples à lire au
début. Puis vous y prendrez goût au fur et à mesure de vos progrès. Et
pourquoi pas vous prendre de passion pour la littérature anglophone !

Pour trouver un pub anglais près de chez vous, cliquez ici et indiquez
le nom de votre ville.

Il y a aussi des cafés anglais, plutôt ambiance British, vous en
trouverez ici (à Paris et ailleurs !) : tapez dans Google « salon de thé
anglais + le nom de votre ville »

Et beaucoup de librairies anglophones dans toute la France : Camili
Books and tea à Avignon, La librairie Durance à rennes, Bradley’s
bookshop à Bordeaux, et à Paris les fameux WH Smith et
Shakespeare and Company

Comment rencontrer des anglophones ?

Allez dans des pubs, les libraires anglophones, les restaurant anglais.

Vous découvrirez la culture anglaise et pratiquerez votre anglais tout en
passant un bon moment !

https://www.tripadvisor.fr/Search?geo=187070&pid=3826&typeaheadRedirect=true&redirect=&startTime=&uiOrigin=&q=pub+anglais&returnTo=http%253A__2F____2F__www__2E__tripadvisor__2E__fr__2F__ShowUserReviews__2D__g187153__2D__d5603662__2D__r448340571__2D__Au__5F__Bureau__2D__Montpellier__5F__Herault__5F__Occitanie__2E__html&searchSessionId=1D35F05C2D01DF0244DAF312067F6BDC1484342044691ssid
https://www.google.fr/search?q=salon+de+th%C3%A9+anglais+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=20N5WKKXDKT_8Aeq2rrwDA#q=salon+de+th%C3%A9+anglais&start=10
http://www.camili-booksandtea.com/fr/
http://www.librairiedurance.fr/librairie.php
https://pteapotes.wordpress.com/2015/07/15/bradleys-bookshop-la-librairie-anglaise-de-bordeaux/
https://whsmith.fr/
https://shakespeareandcompany.com/


Grâce à internet, plus question d’écrire laborieusement des lettres à un
correspondant que vous ne verrez jamais. Comme vous l’avez
certainement fait au collège !

Vous allez sur un site, vous trouvez quelqu’un avec qui échanger :
discuter sur Skype, échanger des emails, se téléphoner, … Comme vous
voulez !

C’est pratique et très efficace.

Mais lisez bien la suite pour être sûr d’utiliser cette méthode
correctement (il y a 2 ou 3 astuces indispensables à connaître).

Chapitre 1 - Clé n° 3 : Echangez
avec un anglophone
Une autre solution très simple pour parler anglais :

trouver un correspondant

-



C’est gratuit.

Et vous allez trouver sur Internet des dizaines de sites vous proposant
de vous mettre en relation avec un correspondant. Vous pouvez le ou la
choisir selon votre niveau de langue, vos passions, vos disponibilités et
votre objectif. Je vous le recommande même chaudement !

On vous proposera souvent en échange d’aider votre correspondant à
progresser en français. Logique ! C’est un échange de bon procédé.

Je vous conseille de contacter plusieurs personnescontacter plusieurs personnes pour être sûr de
trouver quelqu’un avec qui vous vous entendez bien.

Par contre, une fois votre choix fait, limitez-vous à un seullimitez-vous à un seul

correspondantcorrespondant. C’est largement suffisant.



SWAPASAP :

C’est le site numéro 1 pour trouver un correspondant

1ère étape, l’inscription.

Vous donnez tous les renseignements utiles vous concernant, comme
votre âge, votre niveau d’anglais, vos activités préférées, et une photo
(c’est obligatoire). Pensez à cliquer sur le petit drapeau français en haut
à droite de la page pour tout avoir en français, Sinon c’est en anglais !

Le site me propose tout de suite des profils similaires au mien : français,
de mon âge environ, avec qui je peux échanger (et trouver un partenaire
d’apprentissage !). Plutôt bien fait !

Chapitre 1 - Clé n°3 : trouver un
correspondant sur Swapasap
SWAPASAP

-

http://www.swapasap.com/fr/index.php


Pour trouver un correspondant

Allez sur l’onglet recherche (la petite loupe tout en haut). Vous
commencez par sélectionner « anglais » comme langue à pratiquer, Puis
vous arrivez sur une page où vous choisissez le mode de
communication avec votre correspondant (chat, vidéo et/ou voyage), sa
langue natale, et sa tranche d’âge et son niveau d’anglais (si ce n’est
pas sa langue maternelle).

Ensuite on vous propose plein de personnes différentes avec lesquelles
échanger quasiment instantanément ! Merci Internet. Moi je choisis un
américain de 41 ans qui a un excellent niveau d’anglais et un bon niveau
de français, il s’appelle Paul.

Je peux lui envoyer tout de suite un messageenvoyer tout de suite un message : « salut Paul, j’aimerais
bien discuter avec toi pour améliorer mon anglais, et t’aider à améliorer
ton français :) ». Notez que vous pouvez faire ce message en français
bien sûr !



Voilà, Paul m’a répondu (en 12 heures), et on s’organise un Skype par
semaine, avec un email de préparation avant pour choisir le sujet de
notre échange. On fait une partie en anglais, pour moi, et une partie en
français, pour elle.

Et qui sait, je le rencontrerai peut-être aux Etats-Unis dans quelques
mois ?



Conversation Exchange

Avec ce site vous pouvez :

Correspondre à l’écrit avec un anglophone
Ou trouver un partenaire pour échanger

Chapitre 1 - Le site Conversation
Exchange

-

https://www.conversationexchange.com/index.php?lg=fr


Il faut d’abord vous inscrire (c’est gratuit) et donner vos coordonnées.

Une fois votre compte créé, vous pouvez effectuer une première
recherche, sélectionner le pays d’origine de votre correspondant, son
âge, ses hobbies…

Je laisse un choix assez large, je veux juste quelqu’un avec un très bon
niveau d’anglais. Du coup, ça me donne beaucoup de résultats !

Je choisis Sidney, une américaine qui habite en France pour un an ou
deux. Elle cherche quelqu’un pour échanger sur Skype ou même en vrai.
Il suffit de cliquer sur l’enveloppe pour lui envoyer un message.



Polyglot Club

Je commence par m’inscrire. 1er obstacle : toutes les consignes sont en
anglais. Mais ça a l’air tellement bien, que je ne m’arrête pas si vite.

Chapitre 1 - Le Polyglot Club pour
des échanges et des rencontres
Polyglot Club

-

http://polyglotclub.com/index/translate-french


Une fois l’inscription confirmée par email, vous pouvez :

chercher des amis

trouver un événement près de chez vous

ou des vidéos postées par des membres

accéder à un forum où pleins de gens comme vouscomme vous disent qu’ils
cherchent des correspondants

une salle de chat, où je poste un petit « hi everybody » et on me
répond tout de suite « hi ! » -> c’est génial !

C’est un site qui est très complet. Et il y a aussi un accès premium.

Ce qui est génial : vous faites un don du montant de votre choix ! C’est
une excellente idée marketing et une bonne manière de vous investir
sans vous y sentir obligé.

Qui a dit que pratiquer l’anglais c’est cher ?



Interpals

Comme pour les autres sites, il faut vous inscrire, c’est gratuit.

Chapitre 1 - Le site Interpals pour
échanger à l'écrit
le site Interpals

-

https://www.interpals.net/


Ensuite vous choisissez ce qui vous intéresse : participer à un forum,
chercher un correspondant, échanger à l’écrit ou sur Skype. Tout est
possible !

Vous pouvez même échanger des vraies lettres, à l’ancienne … Mais je
doute que ça vous fasse progresser en anglais rapidement !



My language exchange

C’est le même principe que les autres sites :

« Ce site regroupe des gens désireux d'apprendre une langue seconde.
Ici vous pouvez pratiquer la langue de votre choix en échangeant avec
des gens dont c'est la langue maternelle, et qui en retour désirent
apprendre votre langue. »

Là, vous n’êtes pas obligé de discuter seulement avec une personne. Il y
a aussi des salles de chat.

Les discussions collectives écrites vous permettent d’entrer dans des
discussions même si vous n’avez aucune idée d’un sujet à aborder.

Il y a une version payante à environ 6€ par mois pour créer vos propres
discussions et envoyer des emails aux participants.

Si vous gardez la version gratuite vous ne pouvez que répondre aux
emails, et non engager une discussion vous-même.
Mais vous allez voir dans quelques lignes que ce n’est pas si simple que
ça…

Chapitre 1 - Le site My language
exchange
Assez décevant ...

-

https://www.mylanguageexchange.com/default_fr.asp
https://www.mylanguageexchange.com/DBShowCase.html


Un conseil :

Pendant l’inscription, pensez bien à cliquer sur « non » pour ne PAS avoir
des emails des partenaires commerciaux ! Ca vous évitera de recevoir
de la publicité inutilement.

Mais mauvaise surprise je n’ai jamais réussi à entrer dans une salle de
chat. On me demande à chaque fois de prendre une version premium
pour y accéder, donc de payer …

Et quand je veux chercher un correspondant, il faut s’inscrire à nouveau
…

Bilan :

rien n’est accessible gratuitement, le graphisme est bof, et le site est
brouillon ! je vous le déconseille.



Pour vous aider voici des idées de sujets de discussion
avec un correspondant

Vous ne savez pas de quoi discuter avec votre correspondant ?

Voici des idées de sujets à aborder :

Le travail : 

ce que vous faites, ce que vous aimeriez faire, pareil pour votre
correspondant

Toute une liste de métiers et d’adjectifs sur le thème du travail sur ce
lien

Les vacances :

où vous êtes allez, où vous aimeriez aller

Un peu de vocabulaire autour des vacances ici

La santé, l’alimentation :

Chapitre 1 - Pour discuter avec
votre correspondant
des idées de sujets de discussion

-

http://www.anglais-francais.net/vocabulaire/themes-indispensables/le-travail.php#ancre2
http://www.anglais-francais.net/vocabulaire/themes-indispensables/le-travail.php#ancre2
http://www.eguens.com/v2/anglais/vocabulaire/liste-vocabulaire-theme-38-les-vacances.php


comment vous envisagez votre santé, êtes-vous bio ou traditionnel ?

Un document illustré avec le nom des aliments et des goûts

Le sport :

ce que vous pratiquez, les sports que vous regardez à la télévision

Tout le vocabulaire lié au sport ici

La famille :

avez-vous une grande famille, comment sont vos relations,

Vous trouverez sur ce lien tout le vocabulaire dont vous avez besoin

http://www.my-teacher.fr/images/cartes-mentales/1-vocabulaire/1-humain/1-corps/7-nourriture/cours/fooddrinks-illustrated-adjectives.pdf
http://www.vocabanglais.fr/index.php?action=vocabpage&type=6
http://www.expression-anglaise.com/famille-en-anglais/


Vous ne pouvez pas / voulez pas avoir un prof d’anglais pour discuter
1h ou 2 avec vous par semaine.

Voici une solution toute simple : faire appel à un étudiant !

Beaucoup d’étudiants anglophones qui viennent faire leurs études en
France (comme avec le programme Erasmus) ont besoin d’argent de
poche.

Ça peut-être payant mais ça peut aussi être un échange de servicesça peut aussi être un échange de services :

Chapitre 1 - Un étudiant à la
maison
une alternative originale pour parler anglais

-



vous pouvez faire du repassage, l’aider dans ses papiers ou tout
simplement faire des échanges de conversations : une fois en français,
une fois en anglais … à vous de voir !

Alors si vous habitez près d’une ville étudiante, vous n’aurez pas de mal
à trouver !

Voici quelques sites qui référencent des petites annonces d’étudiants :

Jemepropose.com : plein d’étudiants proposent des cours, ou des
moments de conversation. Il faut compter entre 10€ et 20€ de
l’heure. Plus abordable qu’un professeur particulier !
Attention, il y a beaucoup de français qui se proposent et je vous le
déconseille : rien ne vaut l’accent d’un « vrai » anglophone !

Le site Youpies.fr propose les mêmes services

Le site Superprof vous met en contact (payant) avec de vrais profs.
Ca vaut l’investissement si vous sentez que vous avez besoin d’un
prof qui vous suit dans votre progression. Le budget est plus élevé :
entre 20€ et 40€ de l’heure.

Le site speakingagency propose des cours de conversation, à partir
de 45€ de l’heure, dans toute la France, et pour ce prix-là la langue
maternelle de votre interlocuteur est toujours l’anglais.

Vous pouvez vous aussi déposer une annonce pour chercher un
étudiant, comme sur le site leboncoin.fr, ou encore
entreparticuliers.com. Testé et approuvé par la maison mais attention à
bien faire le tri !

Exemple d’annonce :

« Je cherche un étudiant anglophone pour venir à mon domicile / se
rencontrer dans un café à tel endroit, pour progresser en anglais, en
échange je peux aider à progresser en français / aider dans les
démarches administratives. Merci de me contacter si vous êtes
intéressé ! »

http://www.jemepropose.com/annonces/cours-d-anglais
https://yoopies.fr/cours-anglais
https://yoopies.fr/cours-anglais
http://www.speaking-agency.com/cours-langue-professionnel/cours-conversation-anglais
https://www.leboncoin.fr/
http://www.entreparticuliers.com/services-jobbing/


Faites appel à un étudiant anglophone pour 1h ou 2 de discussion parFaites appel à un étudiant anglophone pour 1h ou 2 de discussion par
semaine, chez vous, soit que vous payez, soit en échange de services. Il ysemaine, chez vous, soit que vous payez, soit en échange de services. Il y
en a pour TOUS les budgets.en a pour TOUS les budgets.



Pour échanger avec un anglophone

Voici ce qu'il faut retenir

Pour vous entrainer à parler ET écrire en anglais, trouver un
correspondant anglophone sur un des sites internet ci-dessus.

Et retrouvez-vous une fois par semaine ou plus pour discuter d’un
sujet que vous aurez préparé en avance

Chapitre 1 - Clé n°3 : ce qu'il faut
retenir

-



Vous immerger dans l’anglais, c’est aussi remplir votre
quotidien d’anglais. 

A toutes les sauces.

Commencez avec votre téléphone et votre ordinateur

Vous immerger dans l’anglais, c’est aussi remplir votre quotidien
d’anglais. A toutes les sauces.

Voici ce que vous devez faire :

Sur votre ordinateur, mettez Windows ou Mac en anglais.mettez Windows ou Mac en anglais. Vous
aurez le même affichage, mais tous les mots en anglais :)

Chapitre 1 - Clé n° 4 : Vivez
électroniquement en anglais
Mettez votre téléphone, votre ordinateur et même Facebook
en anglais

-



Comment faire ?

Cliquez sur le bouton démarrage, tapez « langue » dans la recherche,
puis sélectionnez « paramètres de région et de langue et choisissez «
anglais » comme langue par défaut (attention, ne passez pas en clavier
qwerty (le clavier pour les anglophones). Ca devient trop compliqué à
gérer – gardez votre clavier azerty !).

Sur un Mac il suffit de cliquer sur le drapeau en haut à droite pour
choisir la langue.

Sur votre téléphone, faites la même chose.Sur votre téléphone, faites la même chose.

Changez la langue dans les paramètres et choisissez anglais du
Royaume-Uni ou des Etats-Unis (ça ne change pas la face du monde).

Mettez votre page Facebook en anglais.

Sur la petite flèche en haut à droite de votre page Facebook, cliquez sur
« paramètres », puis sur « langue ».

//www.youtube.com/watch?v=FSUEZlazcww


Cliquez à droite sur « modifier », et mettez tout en anglais !

Et voilà ce que ça donne :)



Il vous faudra quelques jours pour vous familiariser avec le nouveau
vocabulaire.Mais comme rien n’a changé de place, vous allez vite vous y
habituer !

Mettez votre téléphone, votre ordinateur, votre page Facebook en anglais :

vous allez vous imprégner de tous les mots que vous maitrisez déjà en
français.

//www.youtube.com/watch?v=JzttrCyMGts


Pour vous mettre dans une ambiance « british », rien de tel que de
manger « british ».

Alors vous avez le choix :

Allez diner dans un restaurant aux spécialités anglaises :

il y en a dans toute la France !

Je vous donne quelques adresses :

Plein d’adresses sur le site de « la fourchette » à paris
Vous pouvez aussi chercher des adresses sur Pinterest
Where is Tom : bus restaurant à Lorient
Le Pickles à Nantes
Cour du Miracle en Vendée

Chapitre 1 - Clé n° 5 : Faites-vous
des soirées anglaises
Allez diner dans un restaurant anglais, ou commandez sur
internet

-

https://www.lafourchette.com/restaurant+anglais+paris
https://fr.pinterest.com/hmpicken/epiceries-anglaises-et-restaurants-anglais-en-fran/
https://www.facebook.com/Where-is-Tom--563670703691178/
http://www.pickles-restaurant.com/?page_id=124
http://cafecourdumiracle.com/fr/


Ou commandez sur internet

tout ce qu’il faut pour vous faire un repas et invitez des amis, avec
obligation d’écouter de la musique en anglais, et d’échanger un
maximum en anglais !

Voici 3 supers épiceries en ligne3 supers épiceries en ligne, qui vous livrent à domicile (les
expatriés les utilisent beaucoup)

English epicerie
Britsuperstore
Britishcornershop

Et si vous voulez cuisiner des recettes, voilà un blog de cuisine anglaise
avec plein de recettes, de bonnes adresses pour déguster un super
repas !

Découvrez la cuisine anglaise et faites-vous des soirées britishs avec des
amis ou en famille, il y a plein d’épiceries en ligne, et de vrais restaurants !

http://www.englishepicerie.fr/
http://www.britsuperstore.com/uk/
https://www.britishcornershop.co.uk/
http://www.chezbeckyetliz.com/2011/06/epiceries-anglaises-en-france-restaurantspub-cuisine-anglaise.html


Couchsurfing est un site absolument génial.

Il vous propose d’accueillir chez vous un anglophone qui veut découvrir
la France, pour quelques jours ou semaines, à vous de voir. Ensuite
vous pouvez aller chez lui où il vous accueillera aussi sympathiquement
que vous l’avez fait !

Et si vous n’avez pas envie de vous déplacer, vous pouvez simplement
accueillir des touristes.

Tout ça c’est gratuit, c’est basé sur l’échange sympa !

Chapitre 1 - Clé n° 6 :
Couchsurfing
Hébergez un anglais !

-



Vous devez vous inscrire, vous créer un profil où vous détaillez ce dont
vous avez envie : accueillir quelqu’un, voyager, …

Vous savez aussitôt s’il y a des événements où vous pouvez rencontrer
des voyageurs près de chez vous, les soirées organisées, qui est prêt à
vous héberger, qui vous pouvez recevoir etc. …

Si vous voulez héberger quelqu’un, vous trouvez une liste avec des
centaines de personnes. Vous n’avez plus qu’à choisir un profil qui vous
intéresse, et cliquer sur « proposer d’héberger ». Vous entrez ensuite en
contact avec cette personne, et c’est parti pour une petite aventure en
anglais !

Envie d’échanger en vrai : proposez à un touriste de dormir quelques nuits
chez vous grâce à Couchsurfing ! 
Bien évidemment respectez les règles de prudences élémentaires quant aux
hôtes que vous recevez ou les personnes vous hébergeant !



Le vendredi soir vous êtes disponible pour boire un verre et discuter ?

Parfait, je vais vous parler des « after-work », ces débuts de soirée,
après le travail !

Ce sont des moments agréables à passer avec des amis ou des
inconnus. Alors pourquoi pas le faire en anglais ?

Dans toute la France, vous pouvez trouver ce genre de pré-soirée
consacrées à la rencontre de personnes qui parlent une autre langue,
surtout l’anglais !

C’est l’occasion d’essayer de vous faire comprendre par un
anglophone, ou même d’échanger avec un français en anglais, et de

Chapitre 1 - Clé n° 7 : un after-
work en anglais ?
Vous avez un peu de temps libre après le travail ?

-



passer une bonne soirée.

Vous pouvez aussi y rencontrer des personnes dans la même situation
que vous : une grande envie de progresser en anglais. Et ça marche
quel que soit votre niveau.

Alors, lancez-vous !

Cherchez un after-work en anglais près de chez vous, et allez-y !

Vous n’osez pas trop aller vers les autres, vous êtes réservé ? Pas de
souci, l’organisateur de la soirée pourra vous présentera à des
membres habitués, avec lesquels vous ferez connaissance facilement.

Voici une liste des associations et organismes organisant ce genre
d’afterworks :

Le new deal Institut à Bordeaux

Le Polyglot club à Paris

Meet up : after work anglais à Bordeaux ou à Paris : vous pouvez vous
aussi en organiser

A Auxerre dans un espace de co-working

Institut-langues à Lyon (à vérifier)

Soirées Erasmus (pour étudiants mais pas que)

Après le travail rencontrez autour d’un verre des anglophones ou des français
désireux de progresser en anglais.

Et passez du bon temps de façon informelle.

Le tout en anglais !

https://www.newdealinstitut.com/qui-sommes-nous/les-afterworks/
http://polyglotclub.com/index/translate-french
https://www.meetup.com/fr-FR/Afterwork-in-English-Bordeaux/
https://www.meetup.com/fr-FR/Afterwork-in-English-Bordeaux/
http://www.numog.com/fr/category/afterwork-in-english/
http://www.lyon-entreprises.com/News/Entreprises/news-entreprises/PLATINIUM-LANGUE/Speach-Dating-en-afterwork-chez-Now-Coworking-i77945.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/tag/soiree_erasmus.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/tag/soiree_erasmus.html


Avec vos enfants ou avec des amis ?

Parfait ! Alors jouez en anglais !

Les jeux de société

Sur Amazon, vous pouvez trouver plein de jeux en version anglaise que
vous connaissez déjà en français. C’est facile parce que vous
connaissez déjà les règles donc vous n’avez que le vocabulaire des
cartes à assimiler !

C’est motivant de résoudre une énigme dans une langue qu’on
commence à maitriser ?

Il y a par exemple le Trivial Pursuit, Headband (vous avez un mot ou une
image sur le front, et vous devez trouver ce que c’est en posant des

Chapitre 1 - Clé n° 8 : jouez en
anglais !
Vous aimez les jeux de société ? Les jeux en ligne ?

-

https://www.amazon.fr/s/ref=sr_nr_n_5?fst=as%3Aoff&rh=n%3A363587031%2Ck%3Ajeux+en+anglais%2Cp_n_age_range%3A304558031&keywords=jeux+en+anglais&ie=UTF8&qid=1477927323&rnid=1703605031
https://www.amazon.fr/Hasbro-Trivial-Pursuit-Version-Anglaise/dp/B003EYUTW8/ref=sr_1_12?s=toys&ie=UTF8&qid=1477927415&sr=1-12&keywords=jeux+en+anglais
https://www.amazon.fr/Hedbanz-Adults-D%C3%A9duction-Version-Anglaise/dp/B008J0S9IS/ref=sr_1_15?s=toys&ie=UTF8&qid=1477927415&sr=1-15&keywords=jeux+en+anglais


questions),

Une sorte de Cluedo : Dr Mc Clue : mais qui a tué Pamela dans la
chambre (tout ça en anglais)

Il y a aussi le Monopoly, avec ses avenues anglaises.

Et lancez-vous en famille ou entre copains dans un Pictionnary : vous
dessinez quelque chose, mais les autres joueurs ne peuvent proposer
des mots qu’en anglais ! Et si vous débutez vraiment, il y a des versions
enfant avec des mots beaucoup plus simples : le Pictionnary Disney

Vous connaissez le jeu « Devine-tête » ? c’est très simple : vous avez un
bandeau autour de la tête, vous prenez une carte que vous ne regardez
pas, vous l’accrochez sur votre bandeau et tout le monde voit ce qui est
sur la carte. Le but du jeu : trouver ce qui est sur votre front en posant
des questions aux autres. Ça parait simple, je sais. Et bien essayez-le en
anglais, c’est beaucoup plus drôle, et ça s’appelle : Hedbanz. Vous êtes
partis pour de bonnes crises de rire.

Ou encore : Sky my husband un jeu spécialement conçu pour
l’apprentissage de l’anglais : il s’agit d’associer des expressions
françaises et anglaises. C’est une nouvelle occasion de vous amuser en
pratiquant l’anglais.

Et quand vous aurez bien avancé, après avoir appliqué tout ce que je
vous conseille dans cet ebook, vous pourrez vous lancer dans le
Scrabble en anglais. Avec un dictionnaire près de vous.

Ou au moins reverso.fr :un site pour avoir la traduction et plein
d’exemples d’un mot ou d’une expression anglaise.

Les jeux en ligne

Vous n’aimez pas les jeux de société ? Vous préférez jouer
tranquillement devant votre ordinateur ?

Parfait, Il n’y a que l’embarras du choix !

https://www.amazon.fr/Paul-Lammond-Murders-Mystery-Anglaise/dp/B00MTMFE8U/ref=sr_1_19?s=toys&ie=UTF8&qid=1477927415&sr=1-19&keywords=jeux+en+anglais
https://www.amazon.fr/Hasbro-Monopoly-Board-Version-Anglaise/dp/B00DSLFETU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484511396&sr=8-1&keywords=monopoly+en+anglais
https://www.amazon.fr/Pictionary-Jeu-Societ%C3%A9-Version-Anglaise/dp/B00HFR49XK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484511547&sr=8-1&keywords=pictionnary+en+anglais
https://www.amazon.fr/Pictionary-Y0743-Jeu-Soci%C3%A9t%C3%A9-Disney/dp/B006O6F8VA/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1484511672&sr=8-1-fkmr0&keywords=pictionnary+kids+en+anglais
https://www.amazon.fr/Spinmaster-Hedbanz-Version-Anglaise-Royaume/dp/B003AIM52A/ref=pd_sim_21_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ABBDRR6F7Q0MB3J4JCEB
http://www.philibertnet.com/fr/cocktail-games/3126-sky-my-husband-3760052141232.html#description
https://www.amazon.fr/Scrabble-Original-Board-Game-anglaise/dp/B00DE6FZCK/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1484512145&sr=1-1&keywords=scrabble+en+anglais
http://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/


Je vous propose une sélection de jeux parfaits et gratuits pour vous
entrainer et progresser en anglais :

Le site logiciels-educatifs, avec toute une sélection de jeux en
anglais

Le site facile-anglais.com :

à Pour apprendre et mémoriser du vocabulaire

à Réviser les fameux verbes irréguliers

à Ou encore revoir les nombres en anglais (on oublie souvent
d’apprendre à bien compter en anglais et pourtant c’est indispensable)

Le graphisme est un peu basique. Mais ça vous permet de revoir
simplement les couleurs, ou des points de grammaire comme les
comparaisons en anglais (lien I3S).

Que ce soit des jeux de société ou des jeux solitaires en ligne, ce n’est pas le
choix qui manque : progressez en jouant !

http://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/jeux-anglais.php
http://www.facile-anglais.com/index.php/jeux-apprendre-anglais-facile


Sous la douche ? Dans la voiture en en rentrant du travail ? Le matin au
petit déjeuner ?

Peu importe quand, essayez de vous dégager eu moins 5 minutes par
jour où vous allez parler anglais à vous-même !

Et oui, personne pour vous juger ! Seulement vous et votre oreille, Alors
soyez indulgent avec vous-même!

Pendant ces 5 minutes vous allez :

Chapitre 1 - Clé n° 9 : retrouvez
votre âme d'enfant et parlez tout
seul !
Vous avez forcément un moment de "solitude" dans votre
journée !

-



Parler à voix haute

En faisant attention à votre accent

Et en articulant bien

Sans support écrit : rien n’est préparé

Raconter votre journée de travail

Un événement qui vous est arrivé

Un truc que vous auriez aimé qu’il arrive, même si c’est
complètement dingue

Une histoire que vous imaginez

Décrire une personne proche de vous

Ou parler de quelqu’un que vous détestez !

Et finissez par une chanson que vous adorez, à tue-tête !

L’idée, c’est d’oser. D’improviser !

Personne pour vous écouter, juger votre accent … Vous allez pouvoir
prendre du plaisir à parler, essayer de prononcer au mieux, construire
des phrases même si vous devez vous y reprendre plusieurs fois.

Evidemment, vous allez en profiter pour reprendre du vocabulaire que
vous venez d’apprendre. Ca va se faire naturellement parce que votre
cerveau est programmé pour ! Et c’est tant mieux !

Vous avez peur de faire des fautes en faisant cet exercice ? Pas de
panique. Demandez à un anglophone que vous connaissez de corriger



vos fautes après coup J (donc notez ce que vous venez de dire pour
être sûr de bien vous en rappeler).

Profitez de vos moments de « solitude » pour parler, chanter en anglais avec
toutes vos imperfections.

Mais en y prenant du plaisir !

En cas de doute faites-vous corriger après coup.



Le premier obstacle à surmonter : la passivité.

Vous vous souvenez de vos cours d’anglais du collège, où vous ne
faisiez qu’écouter (au mieux) pendant 1 heure ? Vous disiez un mot en
anglais une fois par mois, et encore … Vous avez beaucoup entendu
parler en anglais, c’est sûr. Et alors ? Est-ce que vous saviez parler en
anglais à la fin du collège ? Non !!! En tout cas pas moi…

Et savez-vous pourquoi ? C’est simple : vous étiez passif.

Il faut absolument être actif dans votre démarche si vous voulez
progresser. Et si vous êtes là, c’est parce que vous voulez réussir ! Donc
suivez bien mes conseils :)

Le second obstacle : le manque de régularité

Il faut travailler régulièrement pour réussir. C’est vraiment in-dis-pen-sa-
ble. Oui, il peut vous arriver une fois de temps en temps de ne pas faire
de l’anglais pendant quelques jours. Mais ça doit rester exceptionnel. 
Je vous recommande chaleureusement de vous organiser de manière à
vous dégager du temps pour vous et votre apprentissage.

Dans cette première partie vous venez de (re)découvrir pour parler

Chapitre 1 - Ce qu’il ne faut
pas faire
ou ce qu'il faut faire pour être sûr d'échouer et ne
jamais progresser en anglais

-



anglais toute la journée !

Alors, toutes mes félicitations, vous avez franchi cette premièreAlors, toutes mes félicitations, vous avez franchi cette première

étape avec succès !étape avec succès !

N’ayez donc plus peur de cette belle langue. Osez parler à d’autres
personnes. N’ayez plus peur de faire des erreurs.



Pour pratiquer l’anglais au quotidien :

Trouvez un partenaire d’apprentissage, pour partager, se vous
motiver et progresser ensemble

Allez à la rencontre des anglophones dans des pubs, des librairies,
des cafés d’échanges etc.

Cherchez un correspondant anglophone pour échanger
régulièrement

Mettez de l’anglais dans votre vie : ordinateur, tablette, …

Retrouvez votre âme d’enfant, mais en anglais cette fois : jouez !

Vous avez maintenant toutes les techniques pour pratiquer l’anglais au
quotidien.

Passons à la question de l’apprentissage et de la mémorisation du
vocabulaire !

Chapitre 1 - Ce que vous devez
retenir

-



CHAPITRE 2 :
APPRENDRE ET
MEMORISER DU
VOCABULAIRE

ISpeakSpokeSpoken.com

-

http://www.ispeakspokespoken.com/


Qu’allez-vous découvrir dans ce chapitre ?

Dans ce chapitre vous allez découvrir comment apprendre facilement
du vocabulaire et le retenir puis les mots essentiels à connaitre pour
maitriser l’anglais.

Je vous donne ensuite des techniques efficaces pour mémoriser le
vocabulaire.

Vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux :

Associer un mot avec une image
Ou apprendre par thèmes, avec un contexte
Ou associer les mots deux par deux (pour les retenir beaucoup plus
rapidement)
Ou encore apprendre des phrases entières facilement

Chapitre 2 - Introduction : pourquoi
vous devez apprendre du
vocabulaire

-



Je vous expliquerai enfin comment garder en mémoire le vocabulaire
essentiel pour pouvoir l’utiliser quand vous le souhaitez.

Car rien n’est plus frustrant d’oublier du vocabulaire que vous
connaissez déjà quand vous voulez faire une phrase en anglais…
(je suis sûr que ça vous est déjà arrivé :)

Pourquoi vous devez absolument apprendre du vocabulaire

Il est indispensable d’apprendre du vocabulaire pour progresser en
anglais.

Connaitre du vocabulaire vous permet de construire des phrases
correctes qui ont un sens Même si vous ne maitrisez pas encore bien la
grammaire.

Plus vous connaissez du vocabulaire plus vous comprenez ce que vous
lisez et ce que vous entendez facilement.

Vous avez donc de plus en plus confiance en vous. Et vous osez parler
en anglais, vous arrivez à utiliser les mots que vous avez appris et
retenus. Vous allez pouvoir vaincre une éventuelle timidité à l’oral
beaucoup plus facilement. Un peu de travail pour beaucoup de résultats
!

Mais si vous ne vous mettez pas « au vocabulaire » voici
ce qui va arriver

Si vous ne vous mettez pas sérieusement à apprendre du vocabulaire
vous allez très vite être bloqué par des problèmes de compréhension. Et
vous aurez du mal à vous exprimer, vous chercherez vos mots tout le
temps et vous perdrez votre motivation. Inévitablement !

Vous ne pourrez pas progresser en anglais si vous ne passez pas par
cette étape. Mais vous allez voir ce n’est pas si compliqué que ça ;) 



Dans quelques instants vous allez découvrir comment ENFIN retenir et
utiliser le vocabulaire essentiel dans la langue de Shakespeare.



Agenda : ma semaine de travail en anglais

Semaine 1

Lundi
5 mots de vocabulaire

Regarder 1 épisode d’une série

Jouer à un jeu en anglais (en ligne ou en vrai)

Mardi
5 + 5 mots de vocabulaire

Choisir une chanson à apprendre et l’écouter

Mercredi
5 + 5 + 5 mots de vocabulaire

Regarder 1 ou 2 épisodes d’une série

Ecouter et lire les paroles de la chanson

Jeudi
Ecouter 1 podcast

Apprendre une expression anglaise par coeur

Vendredi
Regarder 1 épisode d’une série

Réviser l’expression

Chanter la chanson

Chapitre 2 - Le temps à consacrer
à apprendre du vocabulaire
Un agenda tout prêt pour vous

-



Samedi
Rdv Skype correspondant et reprendre le vocabulaire
+l’expression anglaise

Réécouter le même podcast

Chanter la chanson

Dimanche
Regarder un film en VO

Relire le vocabulaire et l’expression

Echanger avec votre partenaire sur vos progrès de la semaine

Et c’est reparti pour la 2ème semaine !



Connaitre du vocabulaire en anglais, c’est savoir faire 5 choses ensavoir faire 5 choses en

même tempsmême temps :

Répéter et prononcer le mot correctement : vous allez sur le site
Cambridge Dictionary, vous écrivez le mot et vous pouvez écouter la
prononciation britannique et américaine 
(voir l’illustration plus bas avec le mot travel.)

Savoir l’écrire, l’épeler lettre par lettre

Savoir ce qu’il veut dire, pas forcément en français. Ça peut être une
image, une sensation, une photo qui vous permettra de l’utiliser au
bon moment dans une conversation
(vous n’avez pas forcément besoin de connaître la traduction en

Chapitre 2 - C’est quoi connaitre
du vocabulaire ?
Connaitre du vocabulaire en anglais, c’est savoir faire 5savoir faire 5
choses en même tempschoses en même temps !

-

http://dictionary.cambridge.org/fr/


français pour utiliser un mot ou une expression en anglais
correctement – je vous en dis plus dans quelques lignes)

Reconnaitre le mot quand vous l’entendez ou quand vous le lisez

Savoir l’utiliser dans une phrase

Quand vous apprenez un mot, il faut absolument que vous maitrisiezQuand vous apprenez un mot, il faut absolument que vous maitrisiez

ces 5 éléments :ces 5 éléments :

prononcer, écrire, comprendre, reconnaitre et utiliser

S’il vous manque 1 seul de ces 5 éléments, vous ne connaitrez pas
vraiment le mot. Et vous ne le mémoriserez pas à long terme. Vous
risquez donc de perdre votre temps à essayer de le retenir

C’est essentiel que vous compreniez ça ! Comme disent les
anglophones : it is a hard truth = c’est dur mais c’est la vérité ou mot à
mot « c’est une vérité dure » !



Exemple :

Connaitre vraiment le mot « travel »

Commencer par apprendre à le prononcer correctement : écoutez

comment il se prononce, on accentue la 1on accentue la 1èreère syllabe syllabe. Répétez-le

plusieurs fois et écrivez-le (surtout si vous êtes visuel) : t-r-a-v-e-lt-r-a-v-e-l

Apprenez son sens : « voyage » « voyage » et son verbe to travel « voyager » « voyager » (on
parle de la manière d’apprendre la traduction en français un peu plus
loin – lisez attentivement la suite :)

Vous pouvez même allez un peu plus loin en sachant qu’on emploie

l’expression « travel in a country / around the world »« travel in a country / around the world » pour dire «
voyager dans un pays / autour du monde”.

Attention :Attention : ce n’est pas obligatoire d’apprendre les expressions
importantes rattachées à un mot, surtout au début de votre
apprentissage.

Vous pouvez associer au mot appris une image mentale comme cette
photo :

Sachez le retrouver et le comprendre dans une phrase simple et utile
comme :

« We can travel in this country because we can speak English. »« We can travel in this country because we can speak English. »

http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/travel


Nous pouvons voyager dans ce pays car nous pouvons parler anglais.
(attention en anglais les noms de langue prennent une majuscule)

ATTENTION : Connaitre du vocabulaire, ça n’est pas
forcément connaitre sa traduction exacte en français

(c’est très important que vous compreniez ça)(c’est très important que vous compreniez ça)

Je vous parle dans cet ebook d’associer les mots que vous apprenez à
des images, des souvenirs, des sensations.

Pourquoi ?

Parce qu’apprendre un mot et juste sa traduction exacte en français, ça
ne marche pas. Ca demande beaucoup d’énergie au niveau de la
mémoire !

C’est exactement ce qu’on vous demande de faire au collège, au lycée.
Et ça n’a pas fonctionné pour une majorité d’entre nous. Ni pour moi, ni
pour vous sans doute.

Votre cerveau a besoin d’associer les mots entre eux avec une logique
ou une émotion.

Ne considérez pas votre cerveau comme une simple machine à
engranger des connaissances.

Envisagez plutôt votre cerveau comme un organe vivant relié à votre
cœur et tout le reste de votre corps.

Vous le savez bien, vous mémorisez beaucoup mieux en détail un
événement qui vous a touché, comme un mariage qu’une conférence où
vous vous êtes ennuyé même si le sujet paraissait passionnant.

C’est normal et ce n’est pas de votre faute : votre cerveau fonctionne
avec votre cœur. Il a besoin d’émotions, de sensations pour fonctionner
efficacement.

Alors traduire, apprendre work = travail, ça peut fonctionner dans un



premier temps.

Pour les premiers mots que vous allez apprendre, quand votre
motivation est intacte et à son maximum.

Mais quand vous arriverez à 20 ou 50 mots votre cerveau va dire « stop »
« je refuse de continuer à apprendre comme ça » et vous allez perdre de
votre enthousiasme. Et peut-être abandonner.

Voilà pourquoi je vous donne 5 techniques différentes (testées ET
approuvées) pour apprendre du vocabulaire dans ce chapitre.

Sachez que je ne vous conseillerai jamais de connaitre par cœur la
traduction en français.

A moins que vous vouliez devenir traducteur. Mais je crois que ce n’est
pas votre objectif si vous êtes ici !

Non, notre but c’est de progresser en anglais en apprenant «
intelligemment ».

Je vous donne un exemple :

Vous apprenez luggage = bagages



Mais si vous apprenez de cette façon, vous ne saurez pas que :

On ne peut pas dire « a luggage » mais on dit « a piece of luggage »
pour dire UN bagage

On le laisse toujours au singulier, même s’il désigne plusieurs
bagages (donc du pluriel) : « You can leave your luggage at the hotel »
(= tu peux laisser tes bagages à l’hôtel)

Quand c’est le sujet du verbe, il reste au singulier (même si c’est
plusieurs bagages) : « My luggage is too heavy » (= mes bagages sont
trop lourds)

ATTENTION :ATTENTION :

Oui le mot « luggage » en anglais est une exception mais elles sont (très)
nombreuses dans cette langue. Même pour des mots très courants
comme celui-ci. C’est pourquoi je vous donne dans cet ebook des
techniques qui vous permettent de ne pas tomber dans les pièges
courants de l’anglais. Que ça soit pour le vocabulaire ou la grammaire
(par exemple).

Car contrairement à ce qu’on entend souvent l’anglais n’est PAS une
langue « facile ». 

La maîtriser est à votre portée évidemment. Mais ça demande un peu
rigueur. Et ça sera plus rapide et facile si vous utilisez les conseils de
cet ebook.



On appelle ça une liste de fréquence

et ça existe dans toutes les langues. Il y a des chercheurs qui observent
les textes et les dialogues et comptent les mots qui reviennent le plus
souvent. C’est très utile pour nous car ça nous permet de connaitre la
liste des mots les plus fréquents. Donc les plus importants d’une
langue. Et comme ces listes existent déjà. Pas besoin de les réinventer !
Vous allez vous en servir pour apprendre le vocabulaire VRAIMENT
essentiel. Celui qui est utilisé dans la vie de tous les jours.

Pour commencer c’est très bien de savoir les 100 mots de base en
anglais. Et de bien les maitriser : les prononcer, les écrire, les lire et
connaitre leur sens.

Chapitre 2 - Les mots les plus
courants : combien de mots faut-il
connaitre ?
Les 100 mots de base pour bien commencer

-



Ce sont les mots indispensables de la vie courante. Et vous devez
absolument les retenir pour pouvoir parler anglais un minimum.

Je vais vous donner dans quelques instants cette liste des 100 premiers
mots à connaitre. J’ai organisé ces mots de façon logique. Pour faciliter
votre apprentissage.

Je vous conseille donc de les apprendre ou revoir en premier AVANTen premier AVANT
tout apprentissage de nouveau mot de vocabulaire.

Commencez par imprimer la liste.

Et surlignez avec un feutre fluo tout ce que vous connaissez déjà
Maintenant on va passer en revue la liste de mots en fonction des 5
éléments dont je vous ai parlé au début du chapitre : « prononcer,
écrire, comprendre, reconnaitre et utiliser » (on voit immédiatement
comment le faire facilement). Vous allez vous apercevoir que vous en
connaissez déjà un rayon ! C’est aussi pour ça qu’on commence par
cette liste. C’est plus sympa et rapide. Et tellement indispensable.

Vous allez donc voir rapidement combien il vous reste à apprendre de
mots dans cette liste.

Et vous allez organiser ça de façon logique.

Voici ce que je vous recommande chaudement : apprenez les mots 5
par 5 en suivant la méthode que je vous donne plus bas dans ce
chapitre dans la partie « Réviser ». Un peu de patience on y arrive ;)

5 mots par jour, 5 jours par semaine : ça fait 25 mots par semaine. Les
autres jours de la semaine c’est pour la révision.

Donc même si vous ne connaissez aucun mot (ce dont je doute
vraiment) vous connaitrez (vraiment) ces mots en 1 mois au maximum !!



Verbes :

bebe (être), 
have have (avoir), 
go go (aller), 
come come (venir), 
say say (dire), 
want want (vouloir), 
know know (savoir), 
think (penser), 
take (prendre), 
give (donner), 
do (faire), 
get (obtenir), 
make (faire), 
like (aimer), 
see (voir), 
look (regarder), 
use (utiliser), 
work (travailler), 
will (pour parler du future), 
would (will au conditionnel), 
could (can au conditionnel)

Pronoms et déterminants :

the (le ou la), 
a (un ou une), 
an (un devant un nom qui commence devant
une voyelle), 
this (ce cet), 
these (ceux), 
any (quelques), 
some (du ou de la), 
other (autre)

I (je), 
you (tu et vous), 
he (il), 
she (elle), 
we (nous), 
they (ils)

my (mon), 
your (ton), 
her (son ou sa), 
his (son ou sa), 
their (leur), 
us (nous), 
our (notre ou nos), 
its (le sien), 
them (eux), 
him (lui), me (moi),

One (un), 
two (deux), 
first (premier), 

Chapitre 2 - Liste des 100 mots les
plus courants

-



all (tout)

and (et), 
with (avec), 
as (comme), 
most (la plupart de), for (pour)

Noms :

time time (temps), 
person (une personne), 
year (année), 
day (jour), 
new (nouveau), 
way (chemin), 
well (bien), 
good (bien), 
just (juste)

Pour poser des questions et réponses :

no (non), 
what (quoi ou que), 
if (si), 
who (qui), 
which (quel ou lequel),
when (quand), 
how (comment), 
why (pourquoi), 
because (parce que)

Pour se situer dans le
temps, dans l’espace 

now (maintenant), 
then (alors ou ensuite), 
after (après), 
back (derrière ou dos), 
there (là-bas), 
on (sur), 
out (dehors), 
up (au-dessus), 
into (dans), 
over (au-dessus)

Et tous les autres :

Attention, Attention, leur sens change selon le verbeleur sens change selon le verbe
avec lequel on les utilise !avec lequel on les utilise !

from (de = provenance), 
by (par), 
to (vers), 
of (de), 
in (dans), 
at (à)

or (ou), 
but (mais), 
also (aussi), 
even (même)

so (donc), 
about (à propos de), 
than (que = comparaison), 
only (seulement)



C’est quoi un « faux-ami » ?

Non, ce n’est pas une histoire d’amitié qui finit mal mais une drôle
d’expression pour désigner des mots « trompeurs » !

Comme son nom l’indique, un faux-ami c’est un mot qui ne dit pas cec’est un mot qui ne dit pas ce

qu’on pense qu’il veut dire au premier abordqu’on pense qu’il veut dire au premier abord. Vous me suivez ? = C’est

un mot anglais qui ressemble à un mot françaisqui ressemble à un mot français mais qui ne veut paspas

du toutdu tout dire la même chose.

On en trouve pas mal dans la langue de Shakespeare car y a des motsdes mots

d’origine latine en anglais aussid’origine latine en anglais aussi. Souvent, ce sont des mots

appartenant à un langage plutôt soutenulangage plutôt soutenu.

Pourquoi c’est important de bien les connaitre ?

Chapitre 2 - Les faux-amis
Des mots trompeurs !

-



Les faux-amis, c’est LE piège quand on apprend une langueLE piège quand on apprend une langue. Et
particulièrement en anglais !

Vous pouvez complètement passer à côté d’une discussionpasser à côté d’une discussion parce que
vous aurez confondu le « faux-ami » avec son vrai sens :

Exemple : Tom is engaged now Ça ne veut pas dire que « Tom est
engagé pour un travail », mais « qu’il est en couple, fiancé » ! Ça change
le sens de la phrase vous ne trouvez pas ?

Pire, vous pouvez vous ridiculiservous ridiculiser en disant un truc hyper grossier :

Exemple : My mum is really distracted ne veut pas dire que « ma mère
est distraite », mais « qu’elle est folle ! »

Vous pouvez aussi vous retrouver au mauvais endroitvous retrouver au mauvais endroit !

Where is the library ? ne veut pas dire « où est la librairie », mais « où est
la bibliothèque ? »



Le monde de l’école, de l’éducation

professor =
professeur
d'université

professeur = teacher

course stage = série de
conférences

course = race

cours = class, lesson

phrase = groupe de
mots, expression

phrase = sentence

lecture = conférence

lecture = reading

library = bibliothèque

librairie = bookshop

college = faculté,
grande école

collège = school

figure = chiffre,
silhouette

figure = face

to pass (an exam) = réussir
un examen

passer un examen = to take
/ sit / do an exam

passer du tempspasser du temps = to
spend time

price = prix (valeur)

prix (récompense) =
prize

L’univers du sérieux, du travail

to deceive = tromper

décevoir = to disappoint

to defend = défendre
(contre une agression)

to arrive = arriver
(quelque part)

Chapitre 2 - Liste des 100 faux-
amis classé par thème
pour apprendre plus rapidement

-



défendre (interdire) = to
forbid, prohibit

arriver à faire =
manage to do

to resume = reprendre
une activité arrêtée

résumer = to summarize,
sum up

to retire = prendre sa
retraite

se retirer = to withdraw

delay = retard

délai = time, time-limit

benefit = avantage

bénéfice (au sens de
profit) = profit

service (d'une entreprise)
= department

rendre un service à … = to
do ... a favor

society = la société
(en général)

société (commercial)
= company, firm

advice = conseil

a piece of advice = un
conseil

avis = opinion

agenda = ordre du jour

agenda = diary

stage = étape, scène
(théatre)

stage = internship

La vie quotidienne

preservative = agent
conservateur

préservatif = condom

licence = permis de
conduire

licence (diplôme) =
degree

marriage = mariage (vie
conjugale)

mariage (cérémonie) =
wedding

parent = mère ou père

(autres) parents, les
proches = relations,
relatives

occasion = jour ou
moment spécial

occasion = bargain,
opportunity

camera = appareil photo

caméra = video-camera

car = voiture

car = coach

chips = frites

chips = crisps

engaged = occupé,
fiancé

engagé = politically



commited / involved

petrol = essence
pétrole = oil

photograph =
photographie

photographe =
photographer

to rest = se reposer

resterrester =  = to stayto stay

reunion = retrouvailles

réunion = meeting, party

souvenir = souvenir
(objet, cadeau)

souvenir (mémoire)
= memory

to offer = proposer
offrir (cadeau...) = to give

surname = nom de famille

surnom = nickname

station = gare

station de tourisme
= resort

to assist = aider

assister à = to attend, to
see

complete = entier

complet (plein) = full

to demand = exiger

demander = to ask

inconvenient = gênant,
pas pratique

un inconvénient = 
a disadvantage

dramatic = théatral,
frappant, spectaculaire

dramatique terrible =
disastrous

evidence = preuves,
témoignages

évidence =
something obvious

experience = expérience
vécue

to experience =
éprouver, vivre

une expérience
scientifique = an
experiment

Les sentiments, les émotions

miserable = triste

misérable = very poor

sensible = sensé,
raisonnable

comprehensive = complet
(qui comprend l'ensemble)



misery = tristesse
profonde

misère = extreme
poverty

sensible = sensitive

sentimental =
larmoyant, à l'eau de
rose

sentimental =
romantic

compréhensif =
understanding

nervous = anxieux,
nerveux

nerveux, énervé =
irritable, nervy

confused = pas clair
(idées, explications)

confus (gêné) =
embarrassed

genial =jovial

génial = brilliant

c'est génial = it's great

character =
personnage (littéraire)

caractère (trait,
aspect) =
characteristic

mauvais caractère =
bad temper

fault = défaut

it's my fault = c'est
de ma faute

une faute = a mistake

to cry = pleurer

crier = to shout, scream

to ignore … = ne pas
faire attention à …

ignorer = not to know

to pretend = faire
semblant

prétendre = to claim

to injure = blesser

injurier = to insult, abuse

proper / properly =
correct /
correctement

propre / proprement =
clean / cleanly

to resent = trouver
injuste

ressentirressentir = to feel, to
be conscious of

to support = soutenir
financièrement

supporter = to stand, bear,
put up with

sympathetic =
compatissant

sympathique =
pleasant, nice

sympathise =
compatir

to trouble = déranger

troubler = to upset, to
disturb



sympathiser = to
make friends

Les expressions communes

eventual = final

éventuel = possible, if
any

eventually =
finalement

éventuellement =
perhaps, possibly

actually =
vraiment, en fait

actuellement =
now, at present

information = renseignements

une information = a piece of
information / news

les informations (à la télé par
exemple) = the news

chance = possibilité,
hasard

chance = luck

avoir de la chance =
to be lucky



Les chercheurs en linguistique estiment qu’avec 500 mots on peut
maitriser les bases de l’anglais correctement.

C’est la bonne nouvelle : il y a des milliers de mots dans une langue,
mais on n’a pas besoin de tous les apprendre ! En tout cas pour
maîtriser les bases.

Avec seulement 20 % des mots de la langue anglaise vous pouvez tout à
fait vous exprimer et vous faire comprendre par un anglophone. Le reste
du vocabulaire, 80 % des mots de la langue, ne vous servira que
ponctuellement (voire jamais).

Par exemple :Par exemple :

ce n’est pas très grave si vous ne savez pas dire « hippocampe » ou «
aromathérapie » en anglais. Vous pouvez passer 6 mois à Londres sans

Chapitre 2 - 500 mots = 5 mots
par jour en 3 mois
la méthode simple pour les apprendre

-



connaitre ces mots-là.

Pareil quand vous lisez un livre, vous rencontrez parfois des mots que
vous ne connaissez pas mais vous comprenez grâce au contexte. Et si
vraiment ça vous bloque vous allez chercher dans un dictionnaire

Apprendre 500 mots peut aller très vite même si vous partez de zéro !

Regardez :Regardez : si vous apprenez 5 mots par jour au bout d’un mois vous en
connaissez 150 (30 fois 5 mots) et au bout de 3 mois presque 500 (450
mots pour être exact : 3 fois 150 mots)

L’essentiel est d’apprendre ce vocabulaire dans son contexte : c’est
pour cela que je vous propose d’apprendre du vocabulaire par thème.
Car c’est plus simple pour votre cerveau d’associer les mots entre eux,
c’est essentiel qu’ils aient des liens.

Vous trouverez une très bonne liste de ces fameux 500 mots rangés par
thème, en PDF à télécharger sur le site Mosalingua

Et pour mémoriser ces 5 mots par jour, il vous faut une bonne
technique. La voici :



Le problème avec les listes de mots que vous trouvez sur Internet ou
dans les (mauvaises) méthodes de langues c’est qu’elles ne sont pas «
rangées ».

Au mieux les mots sont donnés du plus fréquent au moins fréquent. Au
pire vous n’avez même pas la prononciation.

Et apprendre des mots comme ça, sans y mettre du sens, sans
contexte, c’est une garantie d’échec. D’ennui, de démotivation. Vous
allez les mémoriser sur le coup, mais quelques jours après vous les
aurez déjà oubliés. Frustrant.

Voici mes 4 techniques personnelles pour apprendre ET RETENIR une
bonne fois pour toutes le vocabulaire. On apprend tous de manière
différente donc il n’y a pas une technique universelle. Essayez celles
que je vous donne et choisissez la plus efficace pour vous.

1. Associer un mot avec une image

Si vous avez une mémoire visuelle comme moi vous avez peut-être
l’habitude de « photographier » les mots que vous lisez. Ou alors vous
les associez automatiquement une image. C’est une façon de
mémoriser qui est très efficace. Mais il ne faut pas oublier d’y associer
la prononciation du mot. Car l’anglais est une langue vivante, une
langue « à parler ».

Pour apprendre le mot chair (chaise) qui se prononce « tchair », vous

Chapitre 2 - Comment apprendre
et retenir le vocabulaire ?
Mes 4 techniques maisons pour retenir à jamais le
vocabulaire en anglais

-



pouvez épeler le mot, le répéter plusieurs fois, l’écrire, et à chaque fois
penser à une chaise. Et pour que ça fonctionne, pensez à une chaise
originale, que vous aimez ou détestez ou qui vous rappelle un souvenir
particulier.

Associer un mot avec une image est un moyen mnémotechnique, un
raccourci très simple… mais très puissant.
Résultat garanti ! Vous mémoriserez bien mieux le vocabulaire en
anglais.

Exemples :

Pour mémoriser le mot « stone » (la pierre), je pense aux Rolling Stones,
qui font du rock !



Un peu plus loin dans ce chapitre, je vous donnerai une fiche de
vocabulaire. Sur cette fiche chaque mot est illustré par une image. Vous
allez constater que c’est une excellente façon d’apprendre et
mémoriser dans la durée. 

2. Apprendre par thèmes

Je vous conseille d’apprendre le vocabulaire par thème, c’est-à-dire
dans leur contexte.

Pourquoi ?

Comme je vous l’ai dit précédemment, votre cerveau fonctionne par
associations.

Et il a compris que c’est bien plus simple de mémoriser « suitcase –
backpack – luggage » (= valise – sac à dos – bagages) qui sont liés entre
eux.

Plutôt qu’apprendre des mots par ordre alphabétique : « animal – after-
apple » (animal – après – pomme) qui n’ont aucun lien les uns avec les
autres.

Pour chaque thème que vous allez travailler choisissez d’abord les mots



qui vont vraiment vous servir et notez-les.

Je vais vous donner des liens de pages Internet pour trouver ce
vocabulaire. Attention tous les mots ne sont pas à connaitre au début.

Limitez-vous à 50 mots par thème maximum, ce sera déjà très bien.très bien.

Et vous pourrez vite voir dans vos échanges avec votre correspondant

(voir chapitre 1)voir chapitre 1) si les mots que vous avez sélectionnés vous suffisent à
tenir une (petite) conversation.

Voici les thèmes essentiels que je vous recommande chaudement :

Le voyage (vous trouverez une liste illustrée sur la page suivante) :
c’est la base dont vous aurez besoin pour… voyager en anglais !

Le travail : ce que vous faites, ce que vous aimeriez faire, pareil pour
votre correspondant

Toute une liste de métiers et d’adjectifs sur le thème du travail sur ce
lien

Les vacances : où vous êtes allez, où vous aimeriez aller

Un peu de vocabulaire autour des vacances ici

La santé, l’alimentation : comment vous envisagez votre santé, êtes-
vous bio ou traditionnel ?

Un document illustré avec le nom des aliments et des goûts

Le sport : ce que vous pratiquez, les sports que vous regardez à la
télévision

Tout le vocabulaire lié au sport ici

La famille : avez-vous une grande famille etc.,

Vous trouverez sur ce lien tout le vocabulaire dont vous avez besoin

La ville et l’environnement (pour demander votre chemin par
exemple)

http://www.anglais-francais.net/vocabulaire/themes-indispensables/le-travail.php#ancre2
http://www.eguens.com/v2/anglais/vocabulaire/liste-vocabulaire-theme-38-les-vacances.php
http://www.my-teacher.fr/images/cartes-mentales/1-vocabulaire/1-humain/1-corps/7-nourriture/cours/fooddrinks-illustrated-adjectives.pdf
http://www.vocabanglais.fr/index.php?action=vocabpage&type=6
http://www.expression-anglaise.com/famille-en-anglais/


Une centaine de mots sur le thème de la ville sur ce lien

Le temps et l’heure (indispensable)

Tout ce qu’il vous faut pour dire l’heure, vous situer dans la journée et le
temps ici

Les formules de politesse (indispensable aussi)

Toutes les formules de politesse indispensables sur Ispeakspokespoken

Voici des liens de sites internet sur lesquels vous trouverez d’autres
listes de mots rangés par thèmes :

Eguens.com

Babel coach

3. Associer les mots deux par deux

A l’intérieur des listes regroupées par thème vous pouvez associer
certains mots deux par deux, par paire. C’est une technique personnelle
qui fonctionne très bien !

Par exemple, pour mémoriser le mot empty qui veut dire « vide »
(prononcez « empti »), j’y associe toujours full qui veut dire « plein ». 

C’est beaucoup plus facile de retenir un mot avec son contraire :).

Ça aide à mémoriser le sens des mots de façon très efficace. Et ça
double le nombre de mots appris !

Voilà une liste de contraires de base (je vous laisse volontairement
chercher les traductions – ça vous permettra de les mémoriser plus
facilement – ne fais pas tout d’un coup évidemment) :

https://fr.speaklanguages.com/anglais/vocabulaire/en-ville
http://www.babelcoach.net/fr/vocabulaire_anglais/temps_heure
http://www.ispeakspokespoken.com/formules-de-politesse-anglais/
http://www.eguens.com/v2/anglais/vocabulaire/
http://www.babelcoach.net/fr/vocabulaire_anglais/vocabulaire_thematique_index


Full Empty Happy Sad

Thin Thick Funny Serious

Light Heavy Strong Weak

Cold Hot Loud Quiet

Cool Warm Old Young

Dry Wet Interesting Boring

Short Tall Poor Rich / wealthy

Small Big Easy Hard / tough

High Deep Easy Difficult / hard

Broad Narrow Clean Dirty

Last First Pretty Ugly

Few Many Nice Awful

Little Much Rude Polite

Early Late Active Lazy

Dark Light Afraid Brave

True False Near Far

Right Wrong Below Above

Often Sometimes Botom Top

Never Always There Here

Already Never Over Under

Before After Up / upstairs Down / downstairs



Early Late Inside Outside

Exercices pour vous aider à mémoriser les contraires :

Vous trouverez la correction sur la page privée du groupe de la
formation :)

Niveau 1 :

complétez les lettres qui manquent :complétez les lettres qui manquent :

funny => ser_ _ _s

C_ _ _ => Warm

Easy => D_ _ _ _ _ult

B_ _ _d => Narrow

Full => E_ _ _ y

N_ _ e => Awful

Early => L_ _ e

L_ _ _ => Quiet

After => B_ _ _ _e

C_ _ _n => Dirty

Niveau 2 :

retrouvez le contraire en vous aidant du nombre de lettresretrouvez le contraire en vous aidant du nombre de lettres

pretty =>_ _ _ _



Last => _ _ _ _ _

short => _ _ _ _

brave => _ _ _ _ _ _

old => _ _ _ _ _

never => _ _ _ _ _ _

upstairs => _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

hot => _ _ _ _

true => _ _ _ _ _

light => _ _ _ _ _

Niveau 3 :

écrivez le contraireécrivez le contraire

inside =>

sometimes =>

empty =>

dark =>

few =>

small =>

never =>

rude =>

deep =>

true =>

over =>



more =>

4. Apprendre des phrases entières (sans vous torturer les
méninges)

Une autre façon d’apprendre du vocabulaire c’est apprendre des
phrases entières.

Je vous avoue que c’est LA méthode qui marche le mieux avec moi :
j’apprends des phrases par cœur, comme ça je mémorise du
vocabulaire et des structures grammaticales.

Par exemple : My cat and my dog are running together in the garden.

Vous pouvez inventer ces phrases avec des exemples qui vous amusent
ou vous rappellent de bons souvenirs. Car avec un contexte ou en
inventant vous-même les phrases c’est bien plus intéressant. Donc
facile à retenir !

Pour vous aider vous pouvez aller sur le site Reverso qui vous donne
des traductions de mots et expressions dans leur contexte.

Exemples : phrases avec structures grammaticales « complexes » à
apprendre par cœur

« I « I likelike music, but I  music, but I hatehate sport. » sport. » (J’aime la musique mais je n’aime pas
le sport).

« My children go to school every day. »« My children go to school every day. » (Mes enfants vont l’école tous
les jours.)

« He « He is readingis reading a book in his office.  a book in his office. »» (= Il est en train de lire un livre
dans son bureau.)

« Once a year, my husband goes to London with his friends. » « Once a year, my husband goes to London with his friends. » (Une fois
par an, mon mari va à Londres avec ses amis.)

« Last night, I had a bad dream. »« Last night, I had a bad dream. » (La nuit dernière j’ai fait un mauvais
rêve = c’était la nuit dernière, c’est fini donc prétérit et non present

http://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/


perfect… mais c’est une autre histoire on n’est pas encore à discuter de
grammaire !! ;))

« I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. »« I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. » (=
J’étais en train de faire un beau rêve quand le réveil a sonné.)

« I lived in New Yok in 1993 and now I live in Paris. »« I lived in New Yok in 1993 and now I live in Paris. » (= je vivais à New
York en 1993 et maintenant je vis à Paris)



Tout le vocabulaire que vous apprenez il va falloir en faire quelque
chose pour pouvoir le revoir et l’utiliser de manière efficace.

Là encore, ça dépend de votre personnalité, de votre manière de
travailler et de la façon dont votre cerveau mémorise.

Je vous donne 4 idées, vous faites votre choix :

idée n°1 : faites vous-même des fiches de vocabulaire
illustrées

A chaque fois que vous travaillez sur un thème, vous notez les mots qui
vous semblent les plus importants à retenir, à réviser et à connaitre par
cœur.

Chapitre 2 - Gardez une mémoire
de ce vocabulaire
4 idées pour garder une trace du vocabulaire que vous avez
appris

-



Il vous suffit de télécharger ensuite (ou d’imprimer en plusieurs
exemplaires la fiche jointe).

Notez sur celle-ci les mots que vous avez choisis et ajoutez des photos
trouvées sur Internet ou un dessin fait par vous-même puis une petite
phrase qui reprend ce mot. (Et si vraiment vous y tenez la traduction
pour compléter éventuellement).

Je vous donne une 1ère fiche illustrée sur le thème du voyage pour vous
vous faire un peu d’exercice immédiatement :).

Et pour vous montrer comment préparer ces fiches de vocabulaire

essentielles pour progresser. essentielles pour progresser. 
Cette méthode de travail avec les fiches de vocabulaire est un peu
fastidieuse mais elle est très efficace pour progresser. Pour retenir
facilement le vocabulaire. Alors laissez-lui une chance !

fichier à télécharger sur le thème du voyage fichier à télécharger sur le thème du voyage 

+ fiche vierge à télécharger+ fiche vierge à télécharger



idée n°2 : un carnet "manuel"

Vous choisissez un cahier, un joli petit carnet réservé au vocabulaire.

Là aussi rangez le vocabulaire par thème.

Vous notez les mots et collez une photo à côté, une image, un dessin.

idée n°3 : le carnet "scolaire"

Dans un petit carnet, vous écrivez les mots les uns à la suite des autres,
en colonne, et vous écrivez la traduction à côté (ce n’est pas ma
méthode favorite mais bon elle fait le boulot…).



Et bien sûr vous pliez la page de manière à ne pas voir la traduction (en
deux dans le sens de la longueur). Sinon ça ne sert pas à grand-chose ;)
!

Pour réviser lisez le premier mot et essayez de vous souvenir de sa
signification. Si vous ne trouvez pas vous avez le droit de regarder au
dos plié la traduction.



idée n°4:

Vous pouvez aussi choisir de noter seulement les mots que vous avez
du mal à mémoriser, mais c’est dommage :(



Vous pourriez même les avoir sous les yeux au début de vos
conversations (tout dépend du contexte évidemment, au travail ça ne
passe pas forcément).

Plus votre travail avancera et plus vous apprendrez facilement ce
vocabulaire pour pouvoir l’utiliser sans avoir les mots sous les yeux. Ou
sans devoir revoir vos « listes ».

Et réviser, réviser, …

Je vous ai donné beaucoup de techniques pour mémoriser de façon

rapide et efficace le vocabulaire indispensableindispensable pour parler anglais.

Chapitre 2 - Comment utiliser cette
mémoire du vocabulaire ?
Ces fiches de vocabulaire que vous confectionnez vous-
même vont vous permettre de préparer les conversations
avec votre correspondant.

-



Maintenant voyons comment vous organiser pour apprendre ce
vocabulaire, le réviser, et vérifier qu’il est acquis.

Vous ne pouvez pas « apprendre » une liste de vocabulaire et ne jamais
la relire. Il faut absolument revoir régulièrement le vocabulaire que vous

avez appris et l’utiliser pour le mémoriser de façon définitive.définitive.

Et pour retenir facilement il faut travailler le plus régulièrement possible.
Chaque jour, c’est l’idéal !

Je vous explique ma technique imparable pour y arriver et je vous
donne ensuite un agenda pour programmer votre révision.

Vous commencez par apprendre 5 mots le lundi, le mardi vous les
révisez et en apprenez 5 nouveaux. Le mercredi même chose. Vous
en êtes à 15 mots logiquement.

Alors le jeudi, vous reprenez ces 15 mots et vous vous faites une
petite interro, comme à l’école : vous notez sur une feuille tous les
mots dont vous vous souvenez ou vous les dictez sur votre téléphone
puis vous vérifiez si tout est bon. 
Si ce n’est pas le cas, vous reprenez ce qui n’est pas acquis.

Et le vendredi vous essayez de construire des petites phrases avec

ce vocabulaire. Conseil d’ami :Conseil d’ami : vérifiez si elles sont bien « anglaises »
en les tapant dans Google.

Soit vous faites une pause les 2 jours suivants, soit vous
recommencez une nouvelle série de 10 à 20 mots pour la semaine qui
vient.

Et à la fin de la semaine suivante reprenez tout depuis le début pour
être sûr d’avoir tout retenu.

Pour vérifier que vous pouvez réutiliser ce vocabulaire facilement
prévoyez une discussion avec votre correspondant sur le thème que
vous êtes en train d’apprendre.



N’oubliez jamais ceci : Repetition is the mother of all learning : la
répétition est la mère de l’apprentissage. C’est très simple comme
conseil mais c’est sans doute le meilleur que je puisse vous donner :)

Agenda pour l’apprentissage du vocabulaire SUR LE theme
du voyage ( exemple a réutiliser)

Lundi Bicycle, Train, Car, Boat,
Coach,

prononcer, écrire, comprendre,
reconnaitre

Mardi Ferry, Plane, Foot,
Backpack, Suitcase

+ les mots du lundi

Mercredi Luggage, Map, Passport,
Travel agency, Tourist office

+ les mots de lundi et mardi

Jeudi Réviser tous les mots,

Noter ceux dont vous vous
souvenez

Faire une interro

Utiliser dans une conversation
avec un interlocuteur anglophone

Vendredi Relire, répéter et essayer de
construire des phrases

Samedi Avoir une conversation avec
votre correspondant

Dimanche Repos et revision

http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/travel


Agenda pour l’apprentissage du vocabulaire

thème de _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lundi 1

2

3

4

5

Prononcer, écrire, comprendre,
reconnaitre

Mardi 6

6

7

8

10

+ 1, 2, 3, 4 et 5

Mercredi 11

12

Chapitre 2 - Agenda pour
l’apprentissage du vocabulaire
Agenda pour l’apprentissage du vocabulaire

-

http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/travel


13

14

15

+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Jeudi Réviser tous les mots

Noter ceux dont vous vous
souvenez

Faire une interro

Utiliser dans une conversation
avec un interlocuteur anglophone

Vendredi Relire, répéter et essayer
de construire des phrases

Samedi Avoir une conversation
avec votre correspondant

Dimanche Repos et révision



Se réfugier derrière l’âge ou les constats « je ne suis pas
fait pour ça » 

Peut-être allez-vous commencer par vous dire « ah mais moi, j’ai
toujours été nul en orthographe » ou encore « je ne suis pas bon pour
apprendre par cœur et mémoriser ». 

Je dois vous faire une confession très importante pour la suite :
apprendre l’anglais ce n’est pas une question d’être doué ou non. Non,
c’est une question de méthode et de travail. S

i vous essayez, vous cherchez la méthode la plus efficace pour vous et
si vous vous mettez régulièrement au travail, vous allez réussir.

Chapitre 2 - Les erreurs à éviter
absolument
si vous voulez apprendre et retenir du vocabulaire

-



C’est aussi simple que ça !!

Vous allez aussi me dire que vous être trop vieux ? Qu’il faut être jeune,
voire très jeune, pour apprendre ?

Et bien encore non !Et bien encore non !

Le cerveau, c’est comme un muscle : plus on s’en sert, plus il est
performant. Alors au début ce sera peut-être un peu dur car votre
cerveau ne s’est pas entraîné depuis longtemps.

Mais ça va venir.

Plus vous allez travailler et plus vous allez parler facilement en anglais.

Et plus vous progressez plus vous avez envie de travailler … car votre
niveau d’anglais s’améliore.

On retrouve cette fameuse boucle vertueuse :)

Ne pas réviser (il faut faire travailler sa mémoire par
répétition)

Pour retenir efficacement le vocabulaire, pouvoir le retrouver dans votre
cerveau et l’utiliser quand vous en avez besoin il faut apprendre de
manière « intelligente ».

La technique de la régularité expliquée plus haut est primordiale : il faut
reprendre chaque jour ce que vous avez appris la veille et recommencer
quelques jours plus tard puis quelques semaines après etc.

Ne pas réviser régulièrement, c’est prendre le risque de laisser tous les
mots que vous avez appris s’effacer de votre cerveau petit à petit, donc
c’est du temps de perdu, et de l’énergie gaspillée.

En plus si vous apprenez du vocabulaire pendant 3 heures d’affilée une
fois par semaine vous allez vous dégoûter, vous démotiver de l’anglais.



Les fausses solutions qu’on trouve sur internet

Vous trouverez sur Internet la liste des 100 mots les plus fréquents très
facilement. Mais les mots ne sont pas rangés, ils sont juste donnés
dans un ordre du plus fréquent au moins fréquent.

Ça a peut-être du sens si vous faites des études de langue.

Mais sinon, ça n’a aucun intérêt « tel quel ». Ou en tout cas ce n’est pas
la meilleure solution pour retenir ces mots essentiels.

Prenez la liste que je vous ai préparée, les mots sont rangés de telle
façon que vous puissiez facilement les mémoriser :)

Profitez-en, elle est là juste pour vous !



En apprenant facilement les mots de vocabulaire essentiels
en anglais, les plus fréquents vous allez progresser (très)
rapidement.

Vous allez reconnaitre beaucoup plus de mots dans ce que vous lisez
ou écoutez. Donc vous allez améliorer votre compréhension globale
quelle que soit la situation.

Vous ne chercherez plus vos mots avant de faire une phrase et vous
saurez expliquer la définition d’un mot que vous ne maitrisez pas
encore.

Vous arriverez beaucoup mieux à vous exprimer, vous arriverez à

Chapitre 2 - Comment vérifier que
vous avez retenu le vocabulaire
indispensable ?
3 idées pour pratiquer et vérifier vos progrès

-



donner plus de nuances à ce que vous dites ou ce que vous écrivez. 
Du coup vous allez prendre beaucoup plus de plaisir donc vous serez
motivé pour continuer à apprendre l’anglais. Vous oserez vous exprimer
beaucoup plus facilement, votre niveau augmentera et ainsi de suite.

Faites une discussion test avec votre correspondant /
partenaire d’apprentissage

Quand vous maitrisez suffisamment de mots autour d’un même thème
vous pouvez proposer à votre correspondant ou votre partenaire
d’apprentissage de discuter autour de ce sujet. Ça vous permet de
vérifier que votre vocabulaire est bien acquis… et que vous l’utilisez
correctement. 
Si vous avez un doute sur le sens d’un mot (ou le double sens), c’est le
moment de poser la question !

Demandez à un membre de la famille de vous tester !

Vous pouvez aussi demander à un ami ou à un membre de votre famille
de vous faire réciter des mots, en vous donnant le mot en français s’il
ne parle pas anglais, mais c’est moins fun !

Sur internet :

Il y a plein de sites internet et des applications qui vous proposent des
tests de vocabulaire gratuits : profitez-en pour vous tester !

Vocabulaire-anglais : on vous donne un mot en français vous devez
écrire la traduction et écoutez en anglais pour vérifier ! Pas mal du tout
pour progresser en vous amusant.

Grammaire anglaise : même principe

http://www.vocabulaire-anglais.fr/tests-de-vocabulaire.php
http://www.grammaireanglaise.fr/quiz-vocabulaire-en-anglais-fiches-de-vocabulaire-anglais/


Connaitre du vocabulaire, c’est savoir faire 5 choses :

prononcer, écrire, comprendre, reconnaitre et utiliser un mot

Commencez par apprendre les mots les plus courants

Pour retenir le vocabulaire, vous pouvez :

Associer un mot à une image
Associer les mots par thèmes
Ou deux par deux (les contraires par exemple)
Gardez une trace du vocabulaire que vous avez appris

Et révisez régulièrement pour rafraichir votre cerveau

Chapitre 2 - A retenir
Pour apprendre et mémoriser du vocabulaire

-



Maintenant que nous avons vu comment apprendre et retenir du
vocabulaire, nous allons passer à la prononciation.

Dans les quelques pages qui suivent vous allez apprendre les bases les
plus importantes de la prononciation en anglais !
A ne louper sous aucun prétexte ;)



CHAPITRE 3 : LA
PRONONCIATION

COMMENT BIEN PRONONCER : LE
MODE D’EMPLOI

ISpeakSpokeSpoken.com

-

https://www.ispeakspokespoken.com/


Qu’allez-vous découvrir dans ce chapitre ?

Dans ce chapitre, vous allez découvrir toutes la bases pour prononcer
correctement l’anglais et comment vous entrainer concrètement.

Par exemple vous allez prononcer les sons qui n’existent pas en
français : le fameux « TH », la lettre R, la lettre H, l’association ING.

Vous verrez que vous ne pouvez pas vous fier à l’orthographe, surtout
pour la prononciation des voyelles.

Vous connaîtrez aussi les lettres que vous ne devez PAS prononcer. Ça
va vous faire gagner un temps fou.

On abordera aussi un point important : l’accent tonique des mots et des
intonations des phrases
Là, immédiatement, ça peut vous paraître obscur mais vous allez voir (et
entendre) que c’est finalement assez simple.

Enfin vous utiliserez une technique à l’efficacité prouvée pour bien
prononcer l’anglais.

Chapitre 3 - Introduction

-



Comment ça va se passer pour faire en sorte d’améliorer
facilement votre accent

Après avoir lu ce chapitre et vous être entrainé vous arriverez à
prononcer la majorité des mots de la langue anglaise. Vous vous ferez
beaucoup plus facilement comprendre des anglophones grâce à cette «
nouvelle » prononciation.

Et même s’il y a des sons que vous prononcez encore difficilement votre
interlocuteur va tout de suite se rendre compte que vous faites des
efforts. Vous pouvez être sûr que ça sera apprécié. Il vous aidera même
peut-être à mieux prononcer.

Et grâce aux bandes audio (comprises avec cet ebook) vous pourrez
retravailler votre prononciation quand vous le souhaitez !

Pourquoi améliorer votre accent est indispensable ?

Ce qui se passe quand vous avez un « bon » accent

En suivant les explications vous allez rapidement prononcer
correctement les mots de base en anglais. Vous saurez vous corriger
vous-même. Vous comprendrez vos erreurs de prononciation si un
anglophone ne vous comprend pas.



Ce que ça vous apportera

Comme vous allez mieux prononcer les mots anglais vous aurez moins
peur de parler. Donc vous allez prendre plus de plaisir à communiquer
et à prendre soin de votre prononciation.

Vous serez donc mieux compris par les anglophones et vous aurez
encore plus envie de progresser ! Ce qui va naturellement accélérer vos
progrès.

Le problème qui survient si vous ne faites rien

Par contre si vous ne travaillez pas votre prononciation vous n’allez
clairement pas progresser en anglais. C’est aussi simple que ça !

Si les autres ne peuvent pas vous comprendre à cause de votre mauvais
accent vous n’aurez plus envie de parler, vous aurez honte, vous serez
complexé à l’idée de toujours mal prononcer.

Au mieux seuls les francophones vous comprendront. Mais quel est
l’intérêt ?

Vous n’avez pas le choix : apprendre l’anglais, c’est aussi et surtout
faire le choix de maitriser la prononciation !



Sachez qu’il ne suffit pas de savoir comment on prononce.

Il faut surtout pratiquer et vous entrainer. Ré-gu-li-è-re-ment.

Je vais vous donner plusieurs techniques qui fonctionnent bien. Testez-
les et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Pour chaque paragraphe sur la prononciation vous allez trouver un
fichier audio.
C’est en écoutant que vous allez comprendre comment on prononce
correctement.

1. « La répétition est la mère de l’apprentissage »

Chapitre 3 - Comment bien
prononcer : le mode d'emploi
Voyons ensemble ce dont vous avez besoin pour bienVoyons ensemble ce dont vous avez besoin pour bien
prononcer l’anglais.prononcer l’anglais.

-



Alors pour chaque fichier audio voici ce que vous allez faire :

Ecoutez une fois en regardant comment s’écrit le mot

Ecoutez plusieurs fois sans regarder le mot

Répétez après chaque écoute en essayant d’imiter au mieux l’accent
modèle

Parlez en même temps que la bande audio

Répétez seul

Enregistrez-vous (avec votre téléphone vous avez très certainement
un enregistreur) et comparez vos enregistrements avec les bandes
audio pour comprendre ce qui va et ne va pas dans votre
prononciation

2. Commencez par le plus simple

J’ai classé le travail de prononciation du plus petit au plus grand : c’est-
à-dire que vous allez commencer par comprendre comment se
prononcent les sons, puis les mots, puis des phrases entières.

Donc pour répéter suivez ma logique : commencez par apprendre à
prononcer les sons dans les mots que je vous donne avant de vous
lancer dans des phrases entières. C’est plus simple et logique pour
votre cerveau et moins frustrant pour vous.

Ne vous lancez pas dans la répétition de phrases entières tout deNe vous lancez pas dans la répétition de phrases entières tout de

suite.suite.

Chaque chose en son temps !

3. Prononcez à l’envers

Je vais vous donner une technique pour vous aider à prononcer les
mots longs, les mots qui font plus de 3 syllabes.

Prononcer ces mots peut vous faire peur mais pas de panique je suis là



pour vous simplifier le travail !

Voici un exemple : « enormously » (= énormément)

Pas facile à prononcer, non ?

Commencez par dire « sly », puis « mous-ly », puis « nor-mous-ly » et
enfin « e-nor-mous-ly »

(on va le voir plus tard mais je vous le signale tout de suite : la syllabe

accentuée est la 2ème : « nor »).

4. La compréhension

Là, vous êtes en train de travailler votre prononciation. Donc ne vous
bloquez pas s’il y a des mots que vous ne connaissez pas ou dont vous
ne vous souvenez pas de la traduction.

Concentrez-vous plutôt sur la prononciation c’est déjà bien !

5. Détachez-vous de l’écrit

En anglais, comme dans beaucoup de langues (le français par
exemple…) on ne prononce PAS comme on écrit.

Alors quand vous travaillez la prononciation évitez de garder les mots
écrits sous les yeux.

Concentrez-vous sur la prononciation, pas sur l’orthographe des mots.

Laissez vos oreilles entendre la musique de la langue, les accents des
mots : ce sont des choses qui ne se voient pas à l’écrit. Et que vous
devez apprendre à reconnaître peu à peu.

6. ATTENTION !!

Attention, ne mettez pas la prononciation à part, en dernier, dans votre

http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/enormously


apprentissage.

Ce serait une grave erreur !
Vous devez travailler la prononciation en même temps que le reste.

A chaque chapitre de cet ebook vous devrez y être attentif. Car la
prononciation est à la base de la communication à l’oral. Donc ne faites
pas l’impasse dessus !

7. Entrainez-vous avec votre correspondant

Quand vous choisissez un sujet de discussion avec votre correspondant
vous établissez une liste de mots à travailler et apprendre (voir chapitre
2 le vocabulaire).

Et bien profitez-en pour travailler la prononciation de ces mots.

Je vous redonne le lien pour écouter la prononciation des mots
facilement : Cambridge dictionary

Faites comme sur mon modèle :

mettez entre parenthèses les lettres qui ne se prononcent pas

soulignez la syllabe accentuée

et notez rapidement comment se prononcent certaines voyelles /
consonnes si vous avez un doute !

8. Ecoutez de l’anglais

Une manière d’améliorer votre prononciation bête comme chou mais
rudement efficace : écoutez beaucoup d’anglais.

A chaque fois que vous en avez l’occasion. Des films, des séries, la
radio, des podcasts … Ce ne sont pas les ressources gratuites sur
Internet qui manquent !

C’est là que vous allez retrouver ce que vous aurez appris dans ce
chapitre.

http://dictionary.cambridge.org/fr/


Vous allez affiner votre écoute de la langue et progresser dans la
prononciation.

9. Ecoutez sur YouTube

Sur YouTube vous allez trouver plein de chaines dédiées à la
prononciation.

Malheureusement tout n’est pas de bonne qualité. Loin de là !

Voici chaîne que je vous recommande chaudement :

mmmEnglish : une jeune femme anglaise aborde tous les points de la
prononciation anglaise, c’est très détaillé si vous voulez approfondir
le sujet

Pour faire des progrès en prononciation :

Ecoutez, écoutez, répétez, enregistrez-vous et comparez-vous à ce que
vous écoutez !

Commencez par travailler les sons puis la prononciation des mots et
finissez par les phrases

Essayez une technique étonnante pour les mots longs : commencez par la
fin !

Ne lisez pas quand vous travaillez la prononciation, utilisez seulement vos
oreilles

IMPORTANT : tant pis si vous ne comprenez pas le sens de tout ce que
vous écoutez et répétez !

Travaillez la prononciation en même temps que le vocabulaire : ne mettez
SURTOUT pas ça à part ! La prononciation c’est la base de la
communication en anglais.

Entrainez-vous avec votre correspondant : il saura vous dire ce qui va et ce
qui ne va pas

https://www.youtube.com/channel/UCrRiVfHqBIIvSgKmgnSY66g


Ecoutez tout le temps de l’anglais : allez voir dans le chapitre 4 comment
faire



Voici pourquoi bien prononcer l’anglais n’est pas toujours
facile

Il existe 44 sons différents en anglais (pour 26 lettres) et très peu sont
communs avec la langue française. C’est donc un gros travail, pas
toujours facile pour les francophones.

On va voir ensemble les bases indispensables de la prononciation en
anglais.
Pour que vous puissiez progresser au plus vite. Avec ces bases, vous
serez facilement compris par un anglophone.

Vous pourrez étudier le reste de la prononciation plus tard. Vous avez
déjà les clés pour l’essentiel ici.

La prononciation en anglais demande de l’entraînement mais c’est un
élément indispensable de la langue. Donc, encore une fois, ne la
négligez pas !

Les sons qui n’existent pas en français

En anglais il y a plusieurs sons qui n’existent pas en français. Et que
vous ne savez donc logiquement pas prononcer si vous ne l’avez pas
appris tôt et correctement.

Souvent, on se contente au collège et au lycée de vous apprendre des

Chapitre 3 - Prononcer les sons en
anglais
pour avoir un accent (presque) parfaitpour avoir un accent (presque) parfait

-



prononciations approximatives. Mais c’est une grosse erreur. On ne
peut pas franciser les sons d’une autre langue ! Il faut absolument
apprendre à prononcer ces nouveaux sons. Et ça demande un peu
d’exercice.

Mais vous n’êtes peut-être pas familier de l’alphabet phonétique. Je vais
donc vous expliquer simplement comment bien prononcer ces sons. 



1. Le fameux « TH »

Vous le retrouvez dans de très nombreux mots en anglais. C’est un son
vraiment courant.

Vous pouvez le prononcer de 2 manières :

Le TH dur ou “hard TH” :Le TH dur ou “hard TH” :

Le TH doux ou “soft TH”Le TH doux ou “soft TH” :

On le retrouve dans « both » (les deux), « think » (penser), « thank you »
(merci).

Vous ne pouvez absolument pas le prononcer [f]. C’est faux et horrible à
entendre.

Pour le prononcer correctement, placez la pointe de votre langue sur les
incisives de la mâchoire supérieure et souffler le son pour qu’il
ressemble à un son [s] avec comme un cheveu sur la langue. MAIS sans
utiliser les cordes vocales car c’est un son… non sonore !

Celui-ci fait « du bruit ». On dit qu’il est sonore. Vous le retrouvez dans :
« the » (le ou la), « then » (ensuite), « together » (ensemble).

Même chose que pour le « soft th » vous ne pouvez pas non plus le
prononcer [z] !!! C’est aussi horrible que faux.

Pour le prononcer correctement positionnez votre langue comme
précédemment, la pointe contre les incisives supérieures. Mais cette
fois-ci émettez un son avec vos cordes vocales, vous les faites vibrer.

ATTENTION : Pour prononcer le « th » de la bonne façon ne copiez PAS sur un
son français : ça n’existe pas !

Entrainez-vous devant un miroir en reproduisant le mouvement avec votre
langue comme décrit ci-dessus !



2. Les voyelles courtes et les voyelles longues : indispensable

En français toutes les voyelles se prononcent de la même façon.

En anglais, c’est très différent : il y a des courtes qu’on prononce
comme en français. Mais aussi des voyelles longues qu’on fait durer
quand on les prononce.

C’est très important de faire la différence entre les 2. Car ça peut
changer le sens d’un mot selon que vous prononciez la voyelle de
manière courte ou longue !

Je vous donne un exemple :

« ship » (= bateau) et « sheep » (= mouton)

Si vous prononcez « ship » avec un « i » long, c’est-à-dire que vous le
laissez durer, votre interlocuteur anglophone pensera que vous parlez
d’un mouton « sheep », parce que les « ee » de « sheep » se prononcent
comme un « i » long.

Le a long

Vous pouvezVous pouvez prononcer le a long comme s'il y avait deux "a" à la suite,
prononcés du fond de la gorge, un peu comme si l'on disait "âââh...".

Exemples: car (= voiture),  art (= art), , arm (= bras), , class (= le court (à
l’école))

Le a court

La prononciation de cette voyelle courte - c'est-à-dire d'une durée
normale pour les francophones - se situe entre le "a" et le "è".

Exemples : cat (= chat), , at (= à), , classic (= classique), , have (= avoir)



Le i long

Vous devez prononcer le i long comme s'il y avait deux ii à la suite en
français.

Le i long peut s’écrire de façons très différentes : « ea », « ee », « i », « ie
», « ey »

Vous le retrouvez souvent dans les mots anglais.

Par exemple pour le mot green il faut prononcer comme "griine" (avec le
creux de la langue vers le bas).

exemples : cleaean (= propre), dreaeam (= rêve), reaeader (= lecteur), sheeeep (=
mouton)

le i court

Vous devez bien faire la différence entre le i long et le i court car ils ne
se prononcent pas du tout de la même manière.

Le i court est entre le « é » et le "è" en français.

Exemples : chiildren (= enfant), Pariis, poliitiics (= la politique), thiis (= ça),

funny (= drôle)y (= drôle), happyy (= heureux)

Le o allongé

Dans certains mots on allonge le « o » comme s’il y en avait 2.

Exemples : social (= social), notice (= remarquer), emotion (= sentiment)

Soyez attentif aux voyelles longues et courtes : la différence n’existe pas en
français.



En anglais elle est capitale !

3. Les lettres silencieuses

En anglais, comme en français, certaines lettres ne se prononcent pas.
Comme si elles n’étaient pas là !

La lettre Ne se prononce pas Par exemple :

a dans les mots qui finissent par -ally romantically

musically

logically

b après un « m » climb

plumber

thumb

devant un « t » subtle

debt

doubt

c après un s muscle

scissors

fascinate

d Associé à un « n » wednesday

handsome

sandwich



e Avant le -d de la terminaison du prétérit (le passé) looked

asked

played

gh Les mots qui fiissent par gh though

high

right

daughter

k Devant un « n » knife

know

knee

l Devant certaines consonnes could

walk

half

p exceptions receipt

psychology

t Après une consonne listen

castle

soften

w Devant un “r” wrong

write

Devant un “h” who

whoever



whole

Les lettres silencieuses sont très importantes : Si vous les prononcez un
anglophone risque de ne pas vous comprendre Alors simplifiez-vous la vie !
Ne les dites pas ! ;)

4. La lettre H

En français le H ne fait jamais « de bruit ». En anglais c’est tout le
contraire : on l’entend tout le temps ! Il faut donc vous habituer à le
prononcer systématiquement quand vous le voyez. Sans trop exagérer
évidemment J.

Par exemple : « hot » (chaud), « half » (moitié), « heart » (cœur), « house ».
(maison)

Pour le prononcer : soufflez de l’air depuis la gorge en laissant le son se
former naturellement. Les anglophones le prononce naturellement. Ce
n’est pas une exception.
Donc soyez très attentif à cette lettre !

3 exceptions dans lesquelles on ne le prononce pas : « hour » (heure), «
honest » (honnête), « honour » (honneur)

5. La lettre R (plus difficile en français qu’en anglais !)

Il n’y a qu’en français qu’on prononce le R du fond de la gorge. Vous
pouvez vous en apercevoir en écoutant les non-francophones le
prononcer : personne n’y arrive correctement. Et c’est souvent à sa
prononciation qu’un non-francophone se trahit. Même s’il parle
parfaitement français !



En anglais, pour prononcer la lettre R, il ne faut pas le placer au fond de
la gorge comme en français.

Il faut le prononcer avec la langue, en la recourbant vers le haut, sans
pour autant toucher le palais.

Entrainez-vous avec les mots suivants : « run » (courir), « rich » (riche), «
very » (très), « around » (autour) !



En anglais, les mots ont (presque) TOUS un « accent tonique ».

C’est un peu dur à comprendre au début. Car ça n’existe pas en
français où on prononce toutes les syllabes d’un mot avec la même
intensité.

En anglais, c’est différent. Vous devez insister, pour bien prononcer, sur
une syllabe en particulier dans le mot.

C’est ce qu’on appelle « l’accent tonique ».

Et c’est très important à comprendre car un accent tonique mal placé
peut vous empêcher d’être compris par un anglophone. C’est aussi
important que la prononciation des lettres !

Il y a des règles pour savoir où placer cet accentIl y a des règles pour savoir où placer cet accent. On voit ça dans
quelques instants.

Chapitre 3 - Prononcer les mots :
le fameux « accent tonique »
L’accent tonique : inconnu en français il fait toute laL’accent tonique : inconnu en français il fait toute la
différence en anglais !différence en anglais !

-



Comment vous entrainer à bien faire ce fameux accent
tonique ?

Les règles pour savoir où placer l’accent tonique

Pour les mots d’une seule syllabe, aucun doute, l’accent est sur cette
seule syllabe (ça commence bien, non ? ;))

Dans le doute, placez l’accent sur la 1la 1èreère syllabe du mot syllabe du mot (je mets en
gras la syllabe à accentuer)

« En« English » (anglais), « lesslesson » (leçon), « MonMonday » (lundi), « dandangerous »
(dangereux)

Il se place sur l’avant dernière syllabe quand le mot finit par :

-ion-ion « nanation » (nation) / -ic-ic « dynanamic » (dynamique) / -ient -ient « effificient »

(efficace) / -ial -ial « residendential » (résidentiel) / -ual-ual « mu« mutual » (mutuel) // -ious-ious

« ingengenious » (ingénieux) et -ity-ity « eterninity » (éternité)

Quand le mot n’a que deux syllabes, on n’accentue pas la première
s’il s’agit d’un préfixe tel que :



ex- « expresspress » (exprimer)/de- « destroytroy » (détruire) / dis- « disabledabled »

(désactivé) /re- « request » (quest » (demande)

Maintenant, entrainez-vous !

La meilleure façon d’apprendre à placer cet accent, c’est d’écouter dec’est d’écouter de

l’anglais. Et de prêter attention à la place de l’accent l’anglais. Et de prêter attention à la place de l’accent dans les mots.

Faites un effort d’écouteun effort d’écoute à chaque fois que vous entendez un
anglophone : vous repèrerez vite où se place l’accent tonique car les
autres syllabes (non accentuées) sont un peu avalées ! Surtout chez les
Américains.

Quand vous regardez une série, quand vous écoutez un podcast ou
encore quand vous discutez avec votre correspondant faites l’effort de
repérer où se place les accents toniques des mots.

Et si besoin, si c’est un enregistrement, mettez sur pause et écoutez à
nouveau. Ou demandez à votre correspondant de répéter le mot et vous
dire où se place l’accent tonique d’après lui ! ;) Il ne s’en rend peut-être
même pas compte !

Dans chaque mot en anglais il y a une syllabe qu’on accentue. Une syllabe
sur laquelle on insiste : c’est le fameux accent tonique :

Si le mot est court c’est Si le mot est court c’est toujours sur la 1toujours sur la 1èreère syllabe syllabe

Si le mot est long il faut Si le mot est long il faut connaitre les règles… et surtout écouter deconnaitre les règles… et surtout écouter de
l’anglais un maximum pour que ça l’anglais un maximum pour que ça vienne naturellement. vienne naturellement. 

C’est une des « difficultés » majeures de C’est une des « difficultés » majeures de l’anglais. l’anglais. 

Donc pas de panique si vous n’avez pas tout juste du 1Donc pas de panique si vous n’avez pas tout juste du 1 erer  coup.coup.



1. Le rythme de la phrase avec les accents toniques : la
recette

Les petits mots qu’on prononcent à peine (mais pourtant importants)

En anglais certains mots dans une phrase sont à peine prononcés. Ce
sont souvent « de petits mots ».

C’est aussi ce qui rend l’anglais « difficile » à comprendre à l’oral !

Voici une liste de ces petits mots qu’on prononce à peine. Et sur

Chapitre 3 - Prononcez des
phrases en anglais
(presque) un jeu d’enfants (presque) un jeu d’enfants 

-



lesquels il n’y a donc pas d’accent tonique ! :

am (= suis), are (= sont), can (= peux ou peut), do (= faire), and (= et), of (=
de), as (= comme), but (= mais), for (= pour)

Il y en a d’autres. Mais vous les repérerez rapidement en vous
entrainant si vous connaissez ceux de la liste ci-dessus.

L’essentiel, c’est d’essayer au maximum de ne pas donner
d’importance à ces petits mots dans les phrases que vous essayez de
prononcer correctement.

Les accents toniques et le bon rythme d’une phrase en anglais : le
guide pas à pas

On vient d’en parler longuement : il y a un accent tonique dans
(presque) chaque mot en anglais.

Et on retrouve ces accents toniques dans les phrases. C’est ce qui leur
donne un rythme.

Voici quelques exemples.Voici quelques exemples. « En grand » les syllabes accentuées et en
italique les mots à prononcer à peine.

Are you good at dancing when you’re exhausted ?

( = est-ce que tu danses bien quand tu es épuisé ?)

They work in a car factory.

( = ils travaillent dans une usine de voiture)

Oh no, I forgot to buy food for dinner !

( = oh non, j’ai oublié d’acheter de la nourriture pour le diner)

2. L’intonation des phrases



Le français est une langue assez monotone : l’intonation change
seulement pour les questions et les ordres. Pour le reste des phrases,
c’est assez plat à l’oral.

En anglais c’est très différent. Beaucoup plus vivant. Plus chantant !

Pour résumer vous avez 3 sortes d’intonation de phrases :

a/ L'intonation descendante

La voix descend tout au long de la phrase : on commence par une voix
haute puis on descend.

On l’utilise dans des phrases où :

on donne des renseignements neutres : « I live here » (Je vis ici.)

dans les ordres et les exclamations : « Go to bed ! » (Va au lit !)
dans les questions qui demandent une réponse, pas seulement oui
ou non : « Where are you going ? » (Où vas-tu ?)
les questions fermées où on ne peut répondre que par oui ou par non
: « Do you speak English ? » (Est-ce que vous parlez anglais ?)
Les phrases gentilles, réconfortantes : « If you like » (Comme vous
voulez.)

b/ L'intonation ascendante

Et bien c’est l’inverse de la précédente ! Le ton monte tout au longEt bien c’est l’inverse de la précédente ! Le ton monte tout au long

de la phrase.de la phrase.

On l’utilise pour :On l’utilise pour :

les questions fermées où on ne peut répondre que par oui ou par non
: « Do you speak English ? » (Est-ce que vous parlez anglais ?)

Les phrases gentilles, réconfortantes : « If you like » (Comme vous
voulez.)



c/ L'intonation descendante-ascendante

Attention ! On attaque une partie plus complexe ! Mais suivez bien et
vous verrez que c’est assez intuitif avec un peu de pratique J

Pour cette intonation : la voix descend sur la partie la plus importante
de la phrase et remonte sur la syllabe accentuée du mot final :

« Don't be stupid ! »

Attention !

Sachez que la prononciation d'un « good morning » en bon anglais avec
une intonation descendante sera considérée comme froide, voire mal
polie ! Alors qu'avec une intonation ascendante l'accueil sera plus
chaleureux...

Tenez donc bien compte de l’importance de ces nuances. Très utiles à
la compréhension du sens, du contexte d’une situation.

Les phrases en anglais sont rythmées par les accents :

Écoutez bien et répétez

Vous allez vite apprécier la musique de la langue anglaise

C’est ce qui la rend si agréable en chanson !

Ecoutez, répétez, écoutez-vous :

Pour bien prononcer voici mes meilleurs conseils :

Apprenez les règles de prononciation que je vous ai expliquées

Répétez les mots donnés avec le son que vous travaillez



Enregistrez votre voix puis comparez votre prononciation, c’est
parfois douloureux mais c’est pour votre bien ! :)



1/ Vouloir simplifier la prononciation des sons

LA 1ère et énorme erreur est de vouloir simplifier la prononciation des
sons en anglais. Comme vous l’avez peut-être fait à l’école…

On ne peut pas transformer les sons pour les simplifier :

Non, « the » ne se dit pas [de] ! Et « think » ne se dit pas [fink] …

Non seulement on ne peut pas vous comprendre quand vous parlez de
cette façon. Ou difficilement. Mais en plus vous donnez une mauvaise

Chapitre 3 - Les erreurs à éviter
(ce que vous DEVEZ éviter de faire)(ce que vous DEVEZ éviter de faire)

-



image de vous-même : celle de quelqu’un qui ne fait aucun effort pour
s’exprimer !

2/ Apprendre à prononcer l’anglais sans modèle fiable à
écouter

La 2ème énorme erreur à ne surtout pas faire, c’est d’apprendre à
prononcer sans avoir un modèle correct à reproduire.

Vous ne pouvez pas inventer la prononciation des sons. Même si les
explications par écrit sont bien données.

Seul un vrai anglophone peut vous fournir une bonne base
d’apprentissage et de répétition. C’est pourquoi tous les fichiers
audio que nous vous fournissons dans cet ebook sont faits par un
anglophone (NOTA BENE : fichiers audio à venir)



Suivez bien tous mes conseils ci-dessus et  vous allez vite vous
apercevoir des progrès que vous faites pour prononcer en anglais.

Votre partenaire d’apprentissage ou votre correspondant vont tout de
suite le remarquer et vous le dire ! Ils vont mieux vous comprendre. 

Et votre façon de parler en anglais sera plus fluide, plus agréable à
écouter pour les autres (et pour vous).

Vous oserez parler beaucoup plus même si vous savez que vous faites
encore des fautes.

Gardez en tête ceci : on n’a jamais fini d’apprendre !

Et FAIT EST MIEUX QUE PARFAIT !

Chapitre 3 - Comment vérifier que
votre accent est correct ?

-



Enfin vous arriverez à vous corriger seul la plupart du temps. Et ça c’est
très agréable quand on apprend une langue.

A retenir :

Il y a beaucoup de sons Il y a beaucoup de sons différents en anglais : ça demande de ladifférents en anglais : ça demande de la
pratique !pratique !

Apprenez d’abord les sons qui n’existent Apprenez d’abord les sons qui n’existent PAS en françaisPAS en français

Ne vous fiez pas Ne vous fiez pas à l’orthographe des mots. (Comme en français où neà l’orthographe des mots. (Comme en français où ne
prononce pas tout ce prononce pas tout ce qu’on écrit !)qu’on écrit !)

Ecoutez la langue pour saisir Ecoutez la langue pour saisir l’accent tonique des mots et lesl’accent tonique des mots et les
intonations des phrasesintonations des phrases

Ecoutez, répétez et écoutez-vous Ecoutez, répétez et écoutez-vous pour mieux prononcerpour mieux prononcer

Maintenant que nous avons vu comment travailler la prononciation
passons à la compréhension orale. Le nerf de la guerre !



CHAPITRE 4 : LA
COMPREHENSION

GLOBALE

ISpeakSpokeSpoken.com

-

https://www.ispeakspokespoken.com/


Qu’allez-vous découvrir dans ce chapitre ?

Vous allez découvrir comment améliorer votre compréhension orale en
anglais. Je vous donne 6 clefs pour rapidement mieux comprendre
l’anglais et :

prendre du temps chaque jour pour écouter de l’anglais

ne pas chercher à tout comprendre mot par mot mais plutôt à saisir
le sens global des phrases

regarder des films et séries en VO (Version Originale) ou VOST
(Version Originale Sous-Titrée)

apprendre par cœur des chansons

écouter la radio anglaise, américaine ou française mais en anglais

écouter des podcasts sur des sujets qui vous intéressent

Ce que ça va changer pour vous de comprendre (plus)
facilement l’anglais ? 

Après avoir lu (et appliqué) ce chapitre vous allez prendre de bonnes
habitudes : regarder un film en anglais (en VO), peut-être sans les sous-
titres, des séries que vous aimez etc.

Vous pourrez tenir une conversation car vous comprendrez mieux votre
interlocuteur.

Chapitre 4 - Introduction

-



Bientôt l’anglais fera partie de votre quotidien et ce sera naturel pour
vous : vous n’y ferez même plus attention ! 
Avant d’y parvenir voici ce que vous devez savoir :

Pourquoi travailler la compréhension orale en anglais ?

En suivant tous mes conseils vous allez progresser en anglais : vous
comprendrez mieux tout ce que vous écoutez en anglais : un film, une
émission, quelqu’un qui vous parle, …

Vous prendrez enfin du plaisir à regarder un film en VO et à écouter vos
chansons préférées car vous comprendrez mieux ce qui se dit.

Vous n’aurez plus besoin de chercher des traductions tout le temps. 
Et ça n’a pas de prix, c’est du pur plaisir ;) !

Voici ce qui va se passer si vous ne comprenez ce que
vous entendez – ce qu’on vous dit :

Absence de progrès, absence de plaisir, régression.

Si vous ne travaillez pas la compréhension à l’oral en anglais vous ne
pourrez PAS réellement progresser.

Vous ne prendrez pas de plaisir à parler anglais car vous aurez du mal à
comprendre votre interlocuteur. 
Vous risquez de régresser alors que vous avez bien travaillé et
progressé dans les autres domaines.

Comme la grammaire par exemple.

C’est dommage, une langue c’est fait pour être parlé. C’est pour ça
qu’on parle de langue VIVANTE.

Mais pour communiquer il faut comprendre ce que dit votre
interlocuteur.



Comprendre l’anglais, surtout quand vous débutez, ça ne veut pas direça ne veut pas dire

connaitre et comprendre les mots de chaque phrase. connaitre et comprendre les mots de chaque phrase. 

Vous pouvez tout à fait comprendre une phrase, une discussion entière
en ne connaissant pas tous les mots. 

Grâce au contexte vous pouvez parfaitement comprendre de quoi il
s’agit.

Et donc vous faire comprendre en retour.

Si vraiment vous êtes bloqué par un mot, vous pouvez demander à votre
interlocuteur de répéter, de préciser ou bien regarder dans un

dictionnaire. 

Chapitre 4 - La compréhension
globale est essentielle

-



C’est très important de bien comprendre ça.

Comprendre l’anglais, ça ne veut pas dire non plus savoir traduire
exactement. Traduire de l’anglais vers le français, ou l’inverse, ça
s’apprend à la fac. C’est un apprentissage, un métier. Vous pouvez tout
à fait avoir compris une phrase, une question en anglais mais ne pas
savoir la traduire parfaitement en français.

Comprendre l’anglais dans un premier temps c’est comprendre les
phrases en globalité, pas chaque mot.

Votre objectif, c’est de penser et de parler directement en anglais.
Sans passer par le français.



La régularité, c’est la clé de votre réussite.La régularité, c’est la clé de votre réussite. Vous devez absolument
travailler régulièrement pour réussir.

L’idéal, c’est de travailler tous les jours, au moins 20 minutes.

Alors évidemment, il y a des jours où vous ne pourrez pas travailler. Ce
n’est pas une catastrophe.

Essayez de déterminer à l’avance le temps que vous allez consacrer à
l’anglais : combien de jours par semaine et combien de temps par jour.

Et tenez-vous à ce que vous avez prévu ! Si vous ratez une séance alors
essayez de la rattraper.

Et soyez réalisteEt soyez réaliste dans votre programme car il va falloir garder ce
rythme pendant plusieurs mois si vous voulez vraiment progresser en
anglais.

Chapitre 4 - Optimisez votre temps
pour faire de l'anglais tous les jours : le mode d'emploipour faire de l'anglais tous les jours : le mode d'emploi

-



Vous allez me dire que vous manquez de temps ? 
Oui, je le sais, on manque TOUS de temps !

Alors essayez d’optimiser : dans votre voiture, dans les transports en
commun, juste avant de vous coucher, le matin avant le lever du reste
de la famille …

Vous pouvez forcément trouver un temps pour vous, et rien que pour
vous. Que vous consacrez à l’anglais !

Travaillez votre anglais tous les jours :

de façon ludique : regardez une série

de façon plus sérieuse : révisez votre vocabulaire

Utilisez l’agenda déjà prêt pour vous organiser dans la semaine

Préparez votre semaine à l’avance pour vous fixer des objectifs

Agenda semaine de travail en anglais

Semaine 1

Attention :

1/1/ je vous recommande chaudement de choisir des mots de vocabulaire
appartenant au même thème – qui sont dans le même contexte. Vous
apprenez plus rapidement et ça ne deviendra pas une corvée !

Par exemple c’est plus facile d’apprendre les moyens de transport
ensemble. Vous les retiendrez plus facilement : the bus (le bus) – the car



(la voiture : attention faux-ami) – the boat (le bateau) etc.

2/2/ quand je parle de « mot ». Bien entendu il peut s’agir d’une
expression de plusieurs mots.

Par exemple to take a shower est une expression (qui signifie « prendre
une douche » d’ailleurs).

Voici votre exemple d’emploi du temps pour la semaine 1

Lundi
a/ 5 mots de vocabulaire

b/ Regarder 1 épisode d’une série

c/ Jouer à un jeu en anglais (en ligne ou en vrai)

Mardi
a/ Réviser les 5 mots vus la veille + apprendre 5 nouveau mots de
vocabulaire

b/ Choisir une chanson à apprendre et l’écouter

Mercredi
a/ Revoir les 5 mots de lundi + les 5 mots de la veille + apprendre
5 nouveaux mots

b/ Regarder 1 ou 2 épisodes d’une série

c / Ecouter et lire les paroles de la chanson de la veille

Jeudi
a/ Revoir les 15 mots appris lundi – mardi – mercredi

b/ Ecouter et lire les paroles de la chanson de mardi

c/ Chanter la chanson

Vendredi
a/ Regarder 1 épisode d’une série

b/ Ecouter et lire les paroles de la chanson de mardi

c/ Chanter la chanson



Samedi a/ Rdv Skype correspondant et reprendre le vocabulaire

b/ Chanter la chanson

Dimanche
a/ Revoir le vocabulaire

b/ Echanger avec votre partenaire sur vos progrès de la semaine

Et c’est reparti pour la 2ème semaine !

Et ainsi de suite !



Vous avez décidé de vous mettre ou vous remettre à l’anglais ?

Alors profitez-en pour regarder la télé en anglais.

Films, séries, informations, …

Vous savez quoi ? en Finlande, les sous-titres n’existent pas ? Pas le
choix, on regarde en VO. Et résultat : ils sont très bons en anglais !

MIEUX COMPRENDRE EN VOUS FAISANT PLAISIR : LES
SERIES

Chapitre 4 - Regardez des séries
télé et des films en VO
avec les sous-titres, puis sansavec les sous-titres, puis sans

-



L’avantage des séries : les épisodes sont courtsles épisodes sont courts, entre 20 et 45
minutes. Vous pouvez regarder un épisode (ou plus) tous les jours et
vous allez forcément trouver le temps dans votre emploi du temps.
Surtout si c’est agréable.

Ça doit être un moment pour vousun moment pour vous, quitte à porter un casque, mettre

des écouteurs pour pouvoir vous isoler et profiter de ce momentmoment

spécial « in English ».spécial « in English ».

Quand vous découvrez une série vous rentrez dans un universvous rentrez dans un univers

particulierparticulier, avec ses propres codes et forcément vous allez vous y
attacher, vous y identifier si elle vous plaît. Vous allez apprendre à

connaitre les personnages et prendre plaisirprendre plaisir à les retrouver à chaque
visionnage d’un nouvel épisode.

Est-ce qu’on progresse vraiment en regardant dans les séries ?

OUI ! Vous allez apprendre de l’anglais  de l’anglais en regardant régulièrement des
séries en VOST (version originale sous-titrée) !

Vous découvrez une série et son universVous découvrez une série et son univers : ça se passe à Londres, au
fin fond des États-Unis. Bref, un endroit que vous ne connaissez pas (a

priori) avec ses propres références culturellesses propres références culturelles : l’alimentation, les
loisirs, la musique, … Et apprendre une langue, c’est aussi prendre le

plaisir de découvrir une culture et une histoire.découvrir une culture et une histoire.

Vous allez aussi rencontrer des expressions « idiomatiques ». Ce sont

des expressions toutes faites,des expressions toutes faites, souvent imagées, auxquelles on ne peuton ne peut

pas trouver de traduction exactepas trouver de traduction exacte dans une autre langue. En français
on a par exemple : « donner sa langue au chat », « avoir un poil dans la
main », « se mettre le doigt dans l’œil ». Ces expressions ne veulent rien
dire si on ne connaît pas leur sens.

En écoutant les dialogues des séries vous allez aussi acquérir du
vocabulaire supplémentaire. Vous allez vous imprégner de l’accent
tonique des mots. On a vu ce fameux accent tonique dans le précédent



chapitre consacré à la prononciation.

Quand, comment et à quel rythme regarder des séries en anglais ?

Si vous débutez vous devez absolument regarder les séries en
VOSTFR : Version originale Sous-Titrée en français. Au début, vous
allez trouver ça pénible de lire les sous-titrages. Mais honnêtement
on s’y habitue vite. Vous pouvez trouver différentes façons de

progresser en anglais mais sachez ceci : l’essentiel, c’est lal’essentiel, c’est la

régularitérégularité
Au moins un épisode par jour, bien concentré sur la vidéo que vous
visionnez.

Une technique originale pour progresser : Regarder un épisode en
VOSTFR puis aussitôt en VO pour écouter la langue. Et essayer de
comprendre quelques phrases en entier et ainsi de suite. Vous
pouvez faire la même chose avec un film anglophone que vous avez
déjà vu plusieurs fois en français.

Vous pouvez aussi regarder tout en VOSTFR et reprendre
régulièrement des passages de dialogues sympas pour essayer de
répéter les phrases prononcées par les acteurs.

Regarder ensuite en VOSTEN, Sous-Titrée en anglais, pour faire le lien
entre ce que vous entendez et ce que vous lisez. Vous ne
comprendrez certainement pas tout, mais ce n’est pas très grave,
choisissez une série simple, sans intrigue complexe et sans enjeu.

Voici ma sélection personnelle de 10 séries à regarder absolument en
anglais :

FriendsFriends : est-ce qu’il faut vraiment que je vous dise de quoi parle
cette série ? C’est sans doute la série la plus célèbre au monde. Vous
ne connaissez pas ? Pas de panique – profitez en pour la découvrir. In
English of course :)

http://amzn.to/2hFqUQz


Cougar TownCougar Town : une belle crise de la quarantaine pour Courtney Cox,
des personnages attachants, et un niveau de langue très basique
pour cette série US très réussie

LuciferLucifer : Lucifer a décidé de quitter l’enfer pour venir vivre dans la
Cité des Anges, Los Angeles … À regarder absolument !

http://amzn.to/2hEQwNF
http://amzn.to/2zNFSZv


Breaking badBreaking bad : comment un prof lambda atteint d’une maladie grave
devient dealer gangster, très noir comme ambiance.

Brooklyn 99Brooklyn 99 : : des flics inutiles et très drôles

The wrong mansThe wrong mans : deux ratés qui ne font que des mauvais choix, le
vrai humour British !

http://amzn.to/2jxNjjp
http://amzn.to/2jvUzfM
http://amzn.to/2jyF5HF


Orange is the new blackOrange is the new black : ça se passe comment la vie dans une
prison pour femmes aux États-Unis ?

The affairThe affair : une aventure alors qu'ils sont tous les deux mariés, un
meurtre...

HomelandHomeland: CIA, conspiration, États-Unis, vous avez tout compris

http://amzn.to/2jvVInA
http://amzn.to/2jy33CZ
http://amzn.to/2jy3jSt


SherlockSherlock: adaptation aujourd'hui du roman de Conan Doyle, très
réussi, beaucoup de succès

Regardez des séries en VO :

Choisissez une série qui vous plait

Et regardez plusieurs épisodes par semaine

Avec les sous-titres au début

Puis sans les sous-titres

http://amzn.to/2jAF1HK


Et voici une liste des 30 films à regarder absolument en VO
(plusieurs fois même) !

Je sais que vous en connaissez déjà. Vous en avez peut-être vus en
français ! Ce sont des classiques.

Et c’est là tout leur intérêt …Et c’est là tout leur intérêt …

Vous les avez vus en français … donc vous connaissez l’histoire, les
personnages, les meilleures scènes, non ?

Parfait ! Vous pourriez les regarder sans les sous-titres en français si
vous vous sentez capable !

Car même si vous ne comprenez pas tout ce qui se dit en anglais vous
comprendrez quand même l’histoire. Et vous pouvez vous concentrer
sur l’accent des acteurs, le rythme de leurs phrases, leurs intonations,
…

Vous allez découvrir la vraie voix de vos acteurs préférés. Et vous
apercevoir que c’est très agréable de redécouvrir un film que vous
aimez et connaissez sous un angle complètement différent. C’est pour
ça que ça s’appelle « Version Originale » !

Voici la sélection tant attendue :)



My fair lady

West side story

Love actually

Forrest gump

Good will hunting

The king’s speech

Monty Python, the meaning of life

Four weddings and a funeral

Good morning England

Little miss sunshine

This is England

The big Lebowski

The social network

http://amzn.to/2ALskNl
http://amzn.to/2hBWbE4
http://amzn.to/2AN7wF5
http://amzn.to/2jwdaZd
http://amzn.to/2jxOiA7
http://amzn.to/2hEJj04
http://amzn.to/2ALn4cM
http://amzn.to/2hCW4Ii
http://amzn.to/2ALn0tu
http://amzn.to/2ALAC7O
http://amzn.to/2hCVpXp
http://amzn.to/2jzhc33
http://amzn.to/2zOYrg2


The Truman show

The Matrix

Inception

The usual suspects

Taxi driver

Gran Torino

Million dollar baby

Slumdog millionaire

Apocalypse now

Kill Bill

Pulp fiction

The silence of the Lambs

Trainspotting

Les Misérables

Children of men

Eternal sunshine of the spotless mind

I, Daniel blake

Une fois par semaine, regardez un bon film anglais ou américain en Version
Originale.

Et essayez sans les sous-titres !

Vous allez vous y habituer !

http://amzn.to/2hCH8dn
http://amzn.to/2jxzaTq
http://amzn.to/2jx4Fgm
http://amzn.to/2hETmlN
http://amzn.to/2hEj6yP
http://amzn.to/2hEhaq2
http://amzn.to/2hE6sj7
http://amzn.to/2hEG5ty
http://amzn.to/2hEgWPw
http://amzn.to/2hExt5W
http://amzn.to/2jx1xRy
http://amzn.to/2jxRvQb
http://amzn.to/2hENOrq
http://amzn.to/2jywTaF
http://amzn.to/2j1bva5
http://amzn.to/2hEMR28
http://amzn.to/2j0A8DC


Voici une courte vidéo pour vous expliquer comment ajouter ou enlever
les sous-titres sur Youtube, et comment ralentir la vitesse des vidéso
pour mieux comprendre et apprécier la prononciation :

//www.youtube.com/watch?v=QB3bha6o12g


Quoi de plus agréable et simple qu’apprendre une chanson ?

C’est pour ça que les enfants apprennent en chantant.

On n’a aucune difficulté à mémoriser une chanson entière.

Alors que les numéros de téléphone ou encore le titre d’un livre… c’est
une toute autre histoire ;) !

Apprendre de l’anglais en chanson c’est une techniquement vraiment
efficace pour progresser. On mémorise le rythme, la musique
instinctivement. Et du coup les paroles viennent aussi.

Comment apprendre une chanson ?

Pour apprendre une chanson, il faut la dé-cou-per !

Commencez par le refrain : écoutez-le plusieurs fois, en lisant les
paroles en même temps pour associer ce que vous lisez à ce que
vous entendez.

Ensuite découpez la phrase en morceaudécoupez la phrase en morceau. . Voyons comment faire :

Et répétezrépétez chaque morceau après l’avoir écouté plusieurs fois

Chapitre 4 - Ecoutez et apprenez
des chansons
C’est plus facile d’apprendre en chantant.C’est plus facile d’apprendre en chantant.

-



Puis essayez d’enchaînerenchaîner tous les morceaux de la phrase

Et chantez-la chantez-la en même temps que vous l’écoutez. Jusqu’à ce que ça
ressemble à l’original

Vous pouvez ensuite passer à la phrase suivante et enchainer les
deux premières phrases.

Répétez jusqu’à ce que vous maitrisiez complètement le refrain !

Par exemple avec Hello Goodbye des Beatles :

Hello hello,// I don’t know why // you say goodbye,// I say hello

(Bonjour, bonjour // je ne sais pas pourquoi // tu dis au revoir // alors
que je dis bonjour)

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


Et quand vous êtes suffisamment à l’aise vous pouvez vous lancer dans
des chansons entières.

Je vous ai parlé dans le chapitre 1 de profiter de vos moments de
solitude pour pratiquer votre anglais à l’oral : et bien c’est exactement
ce qu’il faut faire avec les chansons. Chantez à tue-tête sous la douche,
dans votre voiture, dès que vous êtes tranquille : profitez-en !

Quelles chansons choisir ?

Voici quelques conseils perso pour bien choisir vos chansons en
anglais:



Sélectionnez un groupe ou un chanteur que vous aimez

Qui articule un minimum (surtout si votre anglais est un peu rouillé…)

Cherchez la vidéo sur YouTube, avec les paroles (paroles se dit «
lyrics » en anglais)

Et écoutez-la jusqu’à la connaitre sur le bout des doigts !

Ma liste personnelle des 10 chansons parfaites pour
progresser en anglais

Je vous donne 10 chansons célèbres et sympas à apprendre AVEC le
lien vers la vidéo YouTube avec les paroles qui défilent.

Comme ça vous pouvez lire, écouter et chanter en même temps !

Hello, Goodbye de The Beatles

With or without you de U2

Help de The Beatles

Wind of change de Scorpions

Sing, sang, sung de Air

Bohemian Rapsody de Queen

I love you, me either de Cat Power

No woman no cry de Bob Marley

Anarchy in the UK des Sex Pistols

Hurricane de Bob Dylan

https://www.youtube.com/watch?v=_KCLuH6Q31U
https://www.youtube.com/watch?v=EzeDqRhM09w
https://www.youtube.com/watch?v=cueulBxn1Fw
https://www.youtube.com/watch?v=ohOtDA3dTAA
https://www.youtube.com/watch?v=Oei7SYOYodI
https://www.youtube.com/watch?v=R3_0Pky8vVg
https://www.youtube.com/watch?v=1dJnF8JWZ9Q
https://www.youtube.com/watch?v=1hjVhmflO9I
https://www.youtube.com/watch?v=Uc89WTEh-jE
https://www.youtube.com/watch?v=gGMSfiH850o


Vous aimez écouter la radio ? Et bien vous allez vous y mettre en
anglais aussi ! ;)

Et vous avez le choix : soit écouter directement des radios anglophones
avec les infos anglophones, soit vous écoutez…. des infos françaises en
anglais. C’est un très bon moyen d’améliorer votre compréhension orale
tout en vous cultivant !

La BBC

Les radios américaines

Des radios françaises

La BBC est la première radio anglaise, avec 55% de part de marché !

Chapitre 4 - Ecoutez la radio en
anglais

-

http://www.bbc.co.uk/radio


C’est de très bonne qualité. Indéniablement.

Et vous avez le choix entre plusieurs canaux, vous choisissez sur leur
site, et vous écoutez en direct :

BBC Radio 1 : jeune public

BBC Radio 2 : musique, émissions humoristiques et des feuilletions
radio

BBC Radio 3 : musique classique

BBC radio 4 : divers sujets d’actualité, des talks (débats)… et un peu
de musique.

BBC radio 5 : que du sport !

BBC World ServiceBBC World Service :news, interviews, reportages. !

Là aussi vous avez largement le choix !

Voice of America : les news des États-Unis

CNN Radio : comme la chaîne de télé mais en version radio

NPR : National Public Radio, la radio publique américaine

http://www.voanews.com/
http://cnnradio.cnn.com/
http://www.npr.org/


Je viens de découvrir English Waves, une radio avec des news
françaises mais en anglais et avec des intervenants anglophones !

Du coup c’est plus facile à comprendre pour vous car vous connaissez
mieux le contexte.

Vous pouvez même écouter les replay (replay = rediffusion) en ralenti.
Pour adapter votre oreille et prendre le temps de tout écouter avec
attention.

Ecoutez la radio en anglais : des infos françaises ou internationales, peu
importe !
L’essentiel est de mettre de l’anglais dans VOTRE quotidien.

http://www.englishwaves.fr/page-la-premiere-radio-francaise.php


Un podcast, c’est un fichier audio ou vidéo, que vous pouvezun fichier audio ou vidéo, que vous pouvez

téléchargertélécharger en général gratuitement, ou écouter en direct en ligne,
avec des contenus très variés.

Vous pouvez donc écouter ou visionner ces fichiers partout où vous leoù vous le

voulez et QUAND vous avez le tempsvoulez et QUAND vous avez le temps. Un avantage inestimable.

Grâce aux podcasts vous allez pouvoir :

Ecouter des discours de bonne qualitéde bonne qualité

Avec un bon accentun bon accent

Avec une articulation adaptéeune articulation adaptée à votre niveau d’anglais (faites une
bonne sélection – je vous donne des exemples plus bas)

Sur des sujets qui vous intéressentdes sujets qui vous intéressent

Ou sur l’apprentissage de la languel’apprentissage de la langue elle-même

Profitez de vos trajets en métro, en voiture, de votre pause déjeuner,
de la salle d’attente du dentiste …

En plus, ça vous permet de vous distraireça vous permet de vous distraire, de penser à autre chose et
ça fait du bien à la fin de la journée !

Chapitre 4 - Ecoutez des podcasts
sur des sujets qui vous plaisent

-



A quel rythme ?

Je vous conseille de choisir une émissionchoisir une émission qui vous plait parmi toutes
celles que je vais vous proposer.

Et de vous concentrer sur cette série de podcastsvous concentrer sur cette série de podcasts pendant au moins
un mois.

En vous y mettant 1 fois par jour idéalement ou au moins 2 fois parau moins 2 fois par

semainesemaine.

En vous concentrant sur un même podcast vous allez vous habituer àvous habituer à

l’accentl’accent. Vous allez vous imprégner de l’anglais de la personne qui

parle et ainsi progresser plus viteprogresser plus vite.

Comme promis voici 8 très bons podcasts à écouter pour
vous améliorer rapidement en anglais :

British Council : tous niveaux, tous les sujets

6 minutes English : dialogues sur des sujets variés, avec
transcriptions (le texte écrit en anglais)

https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/elementary-podcasts
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english


The English we speak : petites séquences de 3 minutes sur un point
précis de l’anglais

Better at English : leçon d’anglais de 10 minutes

Tea time : sujets très variés et passionnants avec retranscriptions

English as a second language : des centaines de podcasts mais les

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak
http://www.betteratenglish.com/
http://www.teatime-mag.com/fr/
https://www.eslpod.com/website/


retranscriptions sont payantes

English pronunciation : pour travailler sa prononciation

Voice of America : sur la culture américaine

WaLiRe : approche sympa pour les débutants

Découvrez les podcasts pour :

progresser en anglais

et vous cultiver

tout en prenant du plaisir

http://www.englishpronunciationpod.com/
http://learningenglish.voanews.com/rss.html
http://walireenglish.com/


Les sous-titres c’est dangereux !

Attention !

Quand vous regardez une série ou un film vous risquez de passer votre
temps à lire les sous-titres. Sans écouter et essayer de comprendre
vous n’allez pas progresser.

Pour vous aider je vous explique dans cette vidéo en détails :

Comment enlever les sous-titres sur YouTube

Chapitre 4 - Ce que vous ne devez
surtout pas faire
(ou ce qu’il faut faire pour échouer)(ou ce qu’il faut faire pour échouer)

-



Et comment ralentir la vitesse d’une chanson ou d’une vidéo

TUTO

Le risque des traductions

C’est pareil pour les podcasts et les chansons : avant de regarder la
traduction et la retranscription, écoutez plusieurs fois, revenez sur des
phrases jusqu’à les comprendre.

C’est tout l’intérêt de travailler avec un ordinateur, une tablette : on
peut revenir en arrière, écouter à nouveau, autant de fois qu’on le veut.



N’oubliez pas ceci :

En améliorant votre compréhension à l’oral vous pourrez communiquer
beaucoup plus facilement avec des anglophones. Vous les
comprendrez mieux et donc ils auront plus envie de discuter avec vous !

Vous prendrez du plaisir à écouter de l’anglais.

Et si vous arrivez à avoir du plaisir c’est que votre objectif est atteint :
vous n’êtes plus dans l’effort mais… dans le plaisir !

C’est la meilleure façon de progresser en anglais. DE LOIN !

Régularité + plaisir = progrès !

Comment savoir si vous avez VRAIMENT progressé : 

Vous aurez fait de gros progrès en compréhension orale quand vous
n’aurez plus besoin de mettre les sous-titres des séries et des films que
vous regardez.

Quand vous n’aurez plus besoin de lire le texte entier des chansons que
vous découvrez.

Chapitre 4 - Qu’allez-vous gagner
en travaillant votre compréhension
ORALE ?

-



Car même si vous ne comprenez pas tout exactement vous
comprendrez quand même de quoi parle la chanson.

Et quand vous prendrez du plaisir à écouter des podcasts ou la radio en
anglais vous ne ferez plus d’efforts pour comprendre.

Ça se fera naturellement.

A retenir :

Prendre du temps chaque jour pour écouter de l’anglais

Ne pas chercher à tout comprendre mot pour mot, mais viser la
compréhension globale

Regarder des films et séries en VO, ou VOST

Apprendre par cœur des chansons

Ecouter la radio anglaise, américaine ou française, mais en anglais

Ecouter des podcasts sur des sujets qui vous intéressent



Je vous félicite, vous venez de finir cet ebook consacré à
l’apprentissage de l’anglais.

Vous avez maintenant toutes les clés pour apprendre du vocabulaire,
pratiquer l’anglais au quotidien, affiner votre compréhension à l’oral et
travailler votre prononciation. 

En suivant tous les conseils que je vous donne dans cet ebook, vous
pourrez dans quelques mois vous exprimer en anglais sans peur ni
honte, et être compris par votre interlocuteur. 

Vous pourrez écouter un dialogue ou un discours en anglais, sans être
frustré par votre manque de compréhension ou la pauvreté de votre
vocabulaire. 

Si vous ne deviez garder qu’un concentré de l’essentiel voici ce qu’il
faudrait connaitre par cœur :

Trouvez un partenaire d’apprentissage ou un correspondant pour
partager, se motiver et progresser ensemble

Soyez régulier dans tout votre apprentissage : prenez du temps
chaque jour pour vous et « votre anglais »

Mettez de l’anglais dans votre vie : ordinateur, tablette, téléphone, …

Commencez par apprendre les 100 mots les plus courants en anglais,
puis continuez avec 5 mots par jour : ça fait 500 mots en 3 mois

CONCLUSION

-



Gardez une mémoire du vocabulaire que vous apprenez : un carnet,
un fichier sur l’ordinateur, …

Apprenez à prononcer correctement les sons qui n’existent pas en
français et entrainez-vous à prononcer régulièrement

Faites attention à l’accent tonique des mots, et aux intonations des
phrases

Regardez des films et séries en VO, ou VOST, écoutez la radio
anglaise, américaine ou française, mais en anglais, et écoutez des
podcasts sur des sujets qui vous intéressent

Oui, je ne vous le cache pas, ça va vous demander du travail et des
efforts.

Vous êtes complexé par votre niveau d’anglais, vous n’arrivez pas à
vous faire comprendre et vous avez peur de vous exprimer.

Mais grâce à cet ebook, vous n’allez pas gaspiller votre énergie dans
des trucs inutiles. Vous allez optimiser votre temps pour progresser
efficacement et durablement en anglais.

Alors commencez par vous trouver un partenaire d’apprentissage ou un
correspondant et mettez de l’anglais partout dans votre vie, immergez-
vous dans l’anglais !

Bonne route vers l’anglais joyeux et décomplexé !


