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Prononciation 

 

Emilangues - sélection de sites qui vous proposent des 
ressources en ligne, des livres audio en ligne, des 
ressources médias, des exercices en ligne... / BBC 
Learning English - Pronunciation tips - site 
d'explication et d'entraînement pour acquérir une 
bonne prononciation britannique. / English Online 
France - exercices de prononciation. / English Online - 
tous niveaux. Cours d'anglais, cours de prononciation, 
leçons consacrées à l'anglais des affaires et de 
l'informatique. Tests permettant la préparation aux 
examens d'anglais : KET, PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL et 
IELTS. Extraits d'œuvres littéraires composant une 
section de pratique de lecture. / Ship or sheep - ce site 
associe une image à un mot et à un fichier son, 
permettant un entraînement à la prononciation orale 
en langue anglaise. 

Expression écrite 

 

Niveau B1. Memrise - exercices de mémorisation. / Famouse People Lessons - 
enregistrements de courtes biographies de personnes célèbres, questions de 
compréhension orale puis nombreux exercices avec corrigés (vocabulaire...) à 
partir du script. Niveau B2. Focus English - dialogues sur des sujets de conversation 
de tous les jours (money, giving directions, shopping, health...) avec apprentissage 
de vocabulaire spécifique. Tous niveaux. Expressions - répertoire d’équivalence 
entre les expressions idiomatiques des différentes langues. / Loud Lit - ce site 
propose un accès à des œuvres littéraires anglo-saxonnes tombées dans le 
domaine public : les textes sont accompagnés de fichiers audio mp3, qui peuvent 
être écoutés en ligne ou téléchargés. / University of Victoria English Language 
Centre - Exercices et 5 articles à lire avec des exercices de compréhension écrite et 
de vocabulaire. / E-Anglais - lecture, suivie du Chien des Baskervilles de Conan 
Doyle avec quiz de compréhension pour chaque chapitre. / Using English for 
Academic Purposes - toutes les expressions qui permettent d'introduire un 
discours, d'énumérer des exemples, de conclure ses propos... / ETS Global - 
entraînement au TOEIC et au TOEFL. 

http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sitographies/discipline-linguistique/ressources-audio-en-anglais
https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
http://cla-tice2.univ-fcomte.fr/eolf/?page_id=52
http://cla-tice2.univ-fcomte.fr/eolf/?page_id=52
http://www.english-online.org.uk/index.html
http://www.shiporsheep.com/
http://www.memrise.com/course/48407/upper-intermediate-english/
https://famouspeoplelessons.com/
http://www.focusenglish.com/
http://expressions.ccdmd.qc.ca/repertoire_fr.php
http://www.loudlit.org/collection.htm
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/studyzone
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/490/reading/
http://www.e-anglais.com/lectures/Hound_of_the_Baskervilles/index.html
http://www.uefap.com/listen/struct/liststru.htm
http://www.uefap.com/listen/struct/liststru.htm
https://www.etsglobal.org/fr/fr/preparation-tools
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Language Lab - articles 

d'actualité enregistrés et 

suivis d'exercices de 

compréhension. /  BBC 

Learning English -  

exercices en ligne, 

vidéos, compréhension 

orale et écrite, lexique. / 

The Learning Network - 

le site du New York Times 

pour l'apprentissage de 

l'anglais. Articles et 

vidéos d’actualités. 

Expression orale 

Niveau B1 Niveau B2 Tous niveaux 

English Online France - faux-

débutant, intermédiaire. Ce site en 

accès libre propose de nombreuses 

ressources pour améliorer sa 

compréhension écrite et orale de 

l'anglais : dictées, exercices de 

prononciation, activités de 

reconstitution de textes, exercices 

de grammaire... Des vidéos et des 

animations donnent lieu à des 

activités interactives (écoute et 

questions, textes à trous, scripts...). 

Les différents textes apportent des 

éléments de civilisation, les thèmes 

sont variés et une traduction est 

possible en pointant avec le 

curseur sur un mot. / Learning 

English - vidéos d’actualité. / Learn 

English Feel Good - extraits de films 

suivis de questions de 

compréhension. / Elllo - courts 

dialogues suivis de questions de 

compréhension. 

Compréhension orale 

Breaking News English - sujets enregistrés d’actualité avec script et fiches de 

travail avec corrigés. / Esl-lab - quiz de compréhension orale (3 niveaux : easy, 

medium et difficult). / Om personal - courts dialogues suivis d'exercices de 

compréhension orale (3 niveaux : Elementary, Intermediate et Advanced). / 

Audio Lingua - cette banque sonore collaborative propose des enregistrements 

mp3 en plusieurs langues. L'Internaute peut les sélectionner en fonction de 

critères très différents (langue, niveau du cadre, thème, âge du locuteur, 

durée...). 

Compréhension et expression audio-écrite 

 E-anglais - lecture écrite et audio de textes littéraires. / Better at English 

- écoute et lecture de conversations en anglais avec fiche de vocabulaire. / 

Learning English - site du British Council qui propose d'apprendre l'anglais en 

ligne à travers des textes à lire, à écouter, des activités autour de thèmes variés 

et actualisés (culture, science, sport, histoire, ...), des leçons de grammaire, des 

exercices, des jeux. 

Actualités 

United Nations Radio - compréhension orale. Un site pour suivre l'actualité du 

monde grâce à des reportages réalisés par les journalistes de la radio des 

Nations Unies. Inscription (gratuite) nécessaire pour télécharger directement 

les fichiers sons. Scripts disponibles et imprimables. / Euronews - le site de la 

chaîne Euronews propose articles et vidéos en ligne sur l'actualité européenne. 

Sélectionner la langue. / Online newspapers - portail qui regroupe l'ensemble 

de la presse internationale. La classification se fait selon divers critères : le 

continent, le secteur géographique ou le pays. / Courrier international - 

actualité à partir des médias internationaux. Dans la partie sources, vous 

trouverez des liens vers des journaux et revues du monde entier. 

http://www.language-lab.org/superieur/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://www.nytimes.com/section/learning
http://cla-tice2.univ-fcomte.fr/eolf/
http://learningenglish.voanews.com/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/
http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/
http://www.elllo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/index.html
http://www.esl-lab.com/
http://www.ompersonal.com.ar/omaudio/contenidotematico.htm
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.e-anglais.com/
http://www.betteratenglish.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
https://news.un.org/en/tags/un-radio
http://www.euronews.com/
http://www.onlinenewspapers.com/
http://www.courrierinternational.com/notule-source

