
 

OUTILS INTERNET POUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ANGLAIS 

 
 

 
En cette période inédite où l’on compte sur votre capacité à travailler seul.e, voici 

quelques sites et outils, sélectionnés par l’équipe d’anglais du collège, où vous 
pourrez piocher pour vous aider, vous entraîner, vous informer ou vous divertir dans 

l’objectif de  garder le lien avec l’anglais. 
 Il ne s’agit pas de tout faire mais d’être curieux et s’entrainer raisonnablement 

régulièrement. Le plus important ? Ecouter un peu d’anglais tous les jours :  

vive les podcasts, vive les chansons, vive les films et les 

séries mais en.......    
 

 

VOCABULAIRE ET PHONETIQUE 
 

                                                                

 

 

Dictionnaire bilingue Mots-clés : word reference 

→ http://www.wordreference.com/fr/ 
 

 

Pour écouter la prononciation d’un mot Mots-clés : howjsay 

→ http://howjsay.com 
 

 

Pour transcrire une phrase ou un texte à l’oral Mots-clés : acapela group 

→ http://www.acapela-group.com/ 
 

 

Pour s’enregistrer et s’écouter Mots-clés : vocaroo 

→ http://vocaroo.com/ > Attention, un micro est nécessaire 

 

ECOUTER EN ANGLAIS 
 

                                                                

 

 
 

 
 
 

 

→ https://www.audio-lingua.eu/ (tous niveaux) Mots-clés : audiolingua 

→ http://www.elllo.org/ (+ 4
e
-3

e
) Mots-clés : ELLLO 

→ http://learningenglish.voanews.com/ Mots-clés : learning VOA news 
→ http://learnenglish.britishcouncil.org/fr/elementary-podcasts 
→ https://www.esl-lab.com/easy/ (quizzes de compréhension 

orale 4
e
-3

e
) 

→https://newsinlevels.com/# (classement par niveau) 

→ http://www.breakingnewsenglish.com/ (à lire et écouter, avec des 

exos) 

→ https://www.real-english.com/ (vidéos) 

→ https://fr.lyricstraining.com/: écouter ses chansons préférées 

et compléter les paroles ! (+ 4
e
-3

e
) 

→ https://www.iletaitunehistoire.com/genres/anglais (pour le 

plaisir d’écouter des comptines ou des histoires)   (+ 6
e
-5

e
)                  

 

LIRE EN ANGLAIS 
 

                                                                

 

Actualité, journaux et magazines en ligne  

→ http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ (+ 4
e
-3

e
) 

 

→https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading 

→ https://www.bbc.co.uk/newsround 

Mots-clés : learn english teens 
 
 
Mots-clé: British council skills reading 
 

Mots-clé: CBBC newsround 
→ http://www.timeforkids.com/ Mots-clés : time for kids 

Mot-clés : ESL lab 

mots-clés : real english 

mots-clés : il était une histoire 

anglais 

mots-clés : lyrics training 

mots-clés : news in level 

mots-clés : breaking news 

english 
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JOUER EN ANGLAIS 
 

                                                                

 

→http://www.letshavefunwithenglish.com/  

→ http://www.funenglishgames.com/ 

 → https://www.educaplay.com/learning-resources/ 

Mots-clés : fun english hacquet 
Mots-clés : fun english games 
 

 

→https://gamezone.thebigchallenge.com/?lang=fr 
Mots-clés : the big challenge 
 

 
 

 

LECONS / COURS EN LIGNE &  
EXERCICES D’APPLICATION,  

                                                                 

 

→ http://www.anglaisfacile.com/  Mots-clés : anglais facile 
→ http://enjoyenglish.free.fr/english/college/index.html 
→https://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm 

→ http://lestutosdehuito.com/ ( vidéos grammaire 

explicatives ) 

→http://english4college.free.fr/activities/menuact2.H

TM (plein d’exos) 

Mots-clés : enjoyenglish.free.fr   college 
Mots-clés : English 4 U grammar exercises 
Mots-clés : tutos huito 
 
Mots-clé : English 4 college activities 
 

 

POUR APPRENDRE DU 
VOCABULAIRE 

                                                                 

 

  

→https://www.memovoc.com/accueil/accueilenglish/

les-exercices-progressifs/ 

→ https://www.learningchocolate.com/ 

 

En utilisant les listes créées par vos enseignants: 

→ https://www.quizlet.com/ 

→ https://www.learningapps.com/ 

 
 

Mots-clés : memovoc anglais 
 
Mots clé : learning chocolate 
Mots clé : quizlet 
Mots clé : learningapps anglais 

 

VERBES IRREGULIERS (4e – 3e) 
 

                                                                

 

Méthodes d’écoute et de mémorisation  

→ http://www.franglish.fr/diapoverb/index.htm Mots-clés : franglish verbes irreguliers 
 

 

Entraînements et jeux  

→ http://irregulars.free.fr/index2.php Mots-clés : irregulars.free.fr 
→http://enjoyenglish.free.fr/english/college/irregularverbs/index.

htm  
 

Mots-clés : enjoy english irregular 

 

Les coups de Coeur 
Enjoy ! ! !  

https://gamezone.thebigchallenge.com/?lang=fr 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr 

https://www.englishexercises.org/ 

Let's work !   Let's keep in touch and Take care ! 
           Your English teachers 

(Remarque : en cas de site inaccessible ou fermé, merci de contacter le professeur d’anglais. Nous sommes aussi ouverts à toute suggestion).  ( 
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