
KIT de SURVIE 

Ressources pour réviser l'anglais langue étrangère en autonomie (Niveau A2 à B2)

1- Des sites ressources (liste non-exhaustive)

• Elllo  http://www.elllo.org/

Un site incontournable pour la compréhension orale d'où l'on accède à des centaines (milliers)  de 
fichiers et d'activités de compréhension de l'oral de type QCM , sur tous les thèmes de la vie 
quotidienne, la culture, les traditions, sur de très nombreux pays, avec divers accents, etc.
Utilisez le moteur de recherche intégré pour saisir un thème que vous souhaitez travailler ou réviser 
(exemples: "cities, countries, sports, celebrations, traditions, everyday life, family, hobbies", etc.)  ou 
parcourez le site, vous trouverez toujours votre bonheur.

• Breaking News English http://www.breakingnewsenglish.com/index.html

Activités de compréhension écrite/orale de niveau lycée sur des faits d'actualité de part le monde; ce ne 
sont pas des activités interactives, mais les élèves de lycée pourront y trouver un bon entraînement, et 
s'auto-corriger grâce aux réponses fournies.

• Famous People Lessons http://www.famouspeoplelessons.com

Même principe (même auteur) sur les célébrités, activités de compréhension écrite/orale, de niveau 
lycée sur des célébrités de part le monde; ce ne sont pas des activités interactives, mais les élèves de 
lycée pourront y trouver un bon entraînement, et s'auto-corriger grâce aux réponses fournies: apprenez 
l'anglais en découvrant les "famous people".

• Franglish  http://www.franglish.fr

De très nombreux exercices interactifs de tous types de niveau lycée avec ou sans audio, sur des points 
de phonologie, grammaire, vocabulaire, méthodologie, etc. Une section spécial Bac, BTS. 
Incontournable au lycée.

• The Web Language Lab http://www.language-lab.org/learning/lessons_fr.html

Leçons audio-multimédia interactives sur divers thèmes culturels et de civilisation, niveau lycée

• Anglais Facile http://www.anglaisfacile.com

Des millions d'utilisateurs pour ce site qui propose tout ce que vous recherchez pour apprendre ou 
approfondir votre anglais, sous divers formes, pour tous niveaux.

• English Online France  http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=english-mini-courses

Le site d'une université qui propose des activités sous formes d'exercices interactifs pour tous niveaux, 
sur divers points (grammaire, vocabulaire, civilisation, etc.)

- Niveau débutants
- Niveau collège/lycée (grammaire, vocabulaire, etc)
- Parcourez les onglets "grammar" pour de nombreux exercices par point
- Onglet "pronunciation" propose encore des exercices interactifs
- Onglet " listening", des exercices avec audio, vidéo, etc
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• Esl-lab.com http://www.esl-lab.com/

Des activités de compréhension orale avec QCM par thème et par niveau (débutant à avancé

•  Voice of America  http://learningenglish.voanews.com/ 

Grâce à sa section "Special English" , le site s'est imposé au fil des années comme une ressource 
inépuisable et d'une très grande qualité de supports écrits, audio et vidéo pour apprendre l'anglais sur des
supports d'actualité authentiques, mais toujours dans un débit adapté à des apprenants. Des articles, des 
podcasts, des vidéos et scripts sur l'actualité américaine et internationale.

• ESOL courses http://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/topicsa-c.html

De très nombreuses activités en tous genres et sur tous types de thèmes. Riche et bien construit, ce site 
propose de nombreuses activités interactives pour tous les niveaux.

• English Central http://www.englishcentral.com/videos

Site gratuit d'apprentissage de l'anglais  permet d'améliorer sa compréhension auditive et sa 
prononciation grâce à un système de vidéos sous-titrées, surmonté d'un outil de type audio-comparatif. 

• L'académie en ligne http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx

Le site officiel du CNED et les cours en ligne gratuits  (du primaire au lycée), par matière et par niveau. 
Toutes les ressources et supports pour approfondir son apprentissage avec des cours sous forme de 
fiches de travail  et corrigés ainsi que tous les fichiers audio liés au leçons en accès libre.

2- Des outils

• Vocaroo http://www.vocaroo.com

Votre professeur vous demande de vous enregistrer et de lui envoyer une  production orale? Le service 
en ligne Vocaroo vous permet de vous enregistrer depuis votre ordinateur et de télécharger votre fichier 
mp3 ou d'envoyer par mail le lien vers votre enregistrement.

• Acapela Text to Speech   
http://www.acapela-group.com/demo-tts/DemoHTML5Form_V2.php

Cet outil vous permet de saisir du texte, des mots et de les entendre prononcés par une voix de synthèse  
de bonne qualité. Vous pouvez choisir la langue, le type de voix, l'accent. Indispensable pour vérifier la 
prononciation ou préparer une présentation orale.

• Word Reference http://www.wordreference.com

L'un des dictionnaires bilingues en ligne les plus utilisés. Il s'agit d'un dictionnaire : vos requêtes portent
sur des mots uniques, pas des phrases ou expressions. Abandonnez Reverso , Google traducteur ou tout 
autre  traducteur automatique au bénéfice d'un dictionnaire, mais ne vous arrêtez pas à la première ligne 
de l'entrée du dictionnaire ! Tenez compte de la nature du mot et du contexte avant de faire votre choix 
de traduction. 
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