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Introduction
Je vous explique le but de ce livre, vous donne des astuces
d'apprentissage et vous donne la liste des compétences à
développer

Les compétences
Je vous explique les différences compétences à développer telles
que l'apprentissage du vocabulaire et la grammaire - les temps

L'expression orale
Je vous donne les astuces pour développer l'expression orale par
différents moyens.

La compréhension orale
Ma liste d'astuces et de connaissances pour développer sa
compréhension orale

Les séries et films 
Je vous partage mes séries et films préférés pour apprendre
l'anglais + je vous fais participer à un sondage 
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Vous n'arrivez pas à parler car le
manque de vocabulaire et la peur
vous bloque
Vous aimeriez développer votre
expression orale mais vous
manquez de pratique et vous
n'avez personne à qui parler
Vous n'avez pas beaucoup de
temps à consacrer à votre
apprentissage et il vous faut un
programme optimisé
Vous n'avez pas envie d'une
méthode scolaire, vous avez envie
d'avoir envie d'apprendre.

Est-ce que comme 72% de mes
abonnés à qui j'ai posé la question,
vous aimeriez beaucoup parler
anglais mais :

" Donner moi l'envie d'avoir envie ' ❤ 

Alors, si vous cherchez une solution à
tous ces problèmes, cet ebook est
fait pour vous

A U  S U J E T  D E  C E T  E B O O K

Merci pour cet ebook d’astuces: la
méthode est très importante, et c’est
agréable de lire des articles qui donnent
des pistes méthodologiques de temps à
autre. Merci 😃 Miren

R E C O M M A N D A T I O N S

Je dois impérativement me remettre à
l’anglais... pour faire marcher ma
“machine” à apprentissages ! Et c’est
super de lire cet ebook pour s’y remettre,
car ça permet d’aborder la langue en
mode ZEN ! TOP  Marie



L'anglais est la 3ème langue la plus parlée dans le monde derrière le mandarin et
l'espagnol et c'est également une lingua franca, une langue véhiculaire qui est utilisée
par des personnes de tous pays pour communiquer, cela veut dire que si vous arrivez à
tenir une conversation en anglais, le monde est à vous. "

The world is your oyster". Le monde est votre huître. 

Cela veut dire que telle une huître, vous avez la possibilité de trouver une perle dedans, 
toutes les opportunités s'offrent à vous.

Quelle est la place de l'anglais dans le monde ?

LINGUA FRANCA



au sujet de votre 

APPRENTISSAGE
" To have another language is to possess

another soul "
"Parler une autre langue est posséder une

deuxième âme"



Certifiée CELTA

Master en éducation

Parle anglais, français et allemand

15 ans + d'expérience

                                Avis Google

A U T R E S  I N F O R M A T I O N S
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ApprendrelanglaisrapidementLaraTabatabai

R É S E A U X  S O C I A U X

G R O U P E  T E L E G R A M

COMMENT JE SUIS
DEVENUE BILINGUE

Je suis partie à 18 ans de ma Belgique
natale, mon baluchon à la main vers d'autres
cieux, la terre promise, l'Angleterre.

J'aimais tout ce qui était English, c'était cool
et la chose la plus cool qui me semblait à
l'époque était de parler anglais.

Vite, je me suis confrontée à la barrière de
la langue et mon manque de pratique de
l'expression orale car on ne nous apprend
pas à parler anglais à l'école.

Je m'en suis sortie à force de travail et
d'acharnement, je pris des cours d'anglais et
me formai seule de toutes les façons que je
pouvais : lecture, films, écriture, relations
amicales et après un an j'obtins le CPE le
certificat de proficience en anglais qui me
certifiait un niveau C1 et m'ouvrait les portes
de l'université. J'aurais aimé avoir un guide
à l'époque pour me faciliter la tâche.
Aujourd'hui, je suis votre guide !

H E L L O ,  J E  M ' A P P E L L E  L A R A  E T
V O I C I  M O N  H I S T O I R E

https://www.instagram.com/apprendrelanglaisrapidement/
https://www.youtube.com/c/ApprendrelanglaisrapidementLaraTabatabai


Pourquoi parler anglais

SE MOTIVER
Imaginez le plaisir que cela vous
apporterait de pouvoir parler
anglais en toutes circonstances,
de faire de nouvelles relations 
Visualisez les voyages que vous
allez pouvoir faire et comment
vous allez pouvoir en profiter
partout car l'anglais est une
langue internationale 

Si vous voulez vous remettre à parler
anglais, il faut d'abord vous motiver et
pour retrouver ou trouver cette
motivation en vous, voici quelques
idées qui vont vous aider :

Que vont penser vos amis, votre
famille, ne vont-ils pas être
épatés ? Pensez aux soirées
familiales comme vous allez être
fier de votre parcours et vous
allez regorger de sujets de
conversation 

Selon des études scientifiques, les
personnes bilingues ont une réserve
cognitive supplémentaire, ce qui ralentit
le déclin cognitif lié à Alzheimer.

L E  S A V I E Z - V O U S



LES BONNES HABITUDES À APPRENDRE

Je me relaxe en écoutant de la musique douce
Je ferme les yeux et je ressens mon corps
Je me concentre sur ma respiration
J'écoute un podcast en anglais, je me concentre sur chaque mot
Ou je lis une liste de vocabulaire à voix haute, je ressens une émotion, j'use de
mon imagination pour chaque mot
Je lis un article, je fais attention à chaque mot, j'utilise un dictionnaire pour
vérifier le vocabulaire

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !
Pas le temps d'apprendre l'anglais et si vous vous leviez une demi-heure plus tôt
pour faire une activité en anglais ? Astuce, si vous vous relaxez, vous apprenez
beaucoup plus vite, donc voici une méthode à suivre :

1.
2.
3.
4.
5.

6.

T H E  E A R L Y  B I R D  C A T C H E S  T H E  W O R M

Moins est plus !
Programmer une séance courte
d'apprentissage, par exemple 20 minutes
est idéal.
Ne vous encombrez pas des choses
inutiles. Assure-vous de vous
débarrasser de toute pollution sonore.
Privilégier la musique douce sans paroles
ou la musique classique.
Assurez-vous de n'avoir aucune
interruption.
Vaut mieux des séances courtes (10
minutes suffisent) et régulières que des
longues séances  car notre concentration
tombe radicalement après 45 minutes. 

L E S S  I S  M O R E

Les actions sont plus fortes que les
mots. 
Rien ne sert d'apprendre si on ne met
pas en pratique, après la séance
d'apprentissage, je me mets en action.
Par exemple, j'ai appris 10 nouveaux
mots ce matin, tout au long de ma
journée, je vais réfléchir à toutes les
occasions que j'ai de dire ce mot dans
ma tête ou tout haut si c'est possible.

Connaissez-vous Pomodoro ? Vous
pouvez le télécharger sur votre
téléphone. Il vous aide à planifier des
séances d'apprentissage de 25
minutes, je l'utilise tout le temps !

A C T I O N S  S P E A K  L O U D E R  T H A N
W O R D S

L E S  M É T H O D E S
D ' O R G A N I S A T I O N



PRENDRE UN BON DÉPART

La meilleure façon de commencer à apprendre une nouvelle langue est de faire
appel à un professeur particulier d'anglais. Apprendre une nouvelle langue peut être
difficile, mais un professeur particulier d'anglais vous aidera à vous concentrer sur
les choses les plus importantes. Il vous enseignera la grammaire et le vocabulaire afin
que vous puissiez parler couramment l'anglais dès le premier jour. De plus, il
s'assurera que vous apprenez tout sur la culture, la langue et les habitants de
l'Angleterre, ce qui vous permettra de développer votre culture générale. 
Toutefois, si vous n'avez pas la possibilité ou le budget de prendre un professeur
particulier alors la meilleure façon est de suivre une formation en ligne, alliant
flexibilité, coût plus faible, possibilité de progresser à votre rythme. C'est pour ça que
j'ai créé une formation en ligne pour vous donner le meilleur de moi-même, les cours
sont enregistrés comme si vous étiez en classe et vous pouvez les écouter à volonté.
Vous avez ensuite des quiz pour vérifier que vous avez bien compris, des PDF à
télécharger à garder comme référence. Avec cette formation, vous avancez pas à
pas.

L E  P R O F E S S E U R  P A R T I C U L I E R

Une autre bonne façon d'étudier est
de regarder des films ou d'écouter des
fichiers audio en anglais. Dans de
nombreux cas, entendre et voir des
locuteurs natifs peut être beaucoup
plus instructif que de les lire dans un
livre - surtout si vous essayez
d'apprendre à prononcer les mots
correctement.
C'est pour ça que j'ai créé une série
en ligne basée sur les séries car je
pense qu'il est important d'avoir des
informations travaillées avant de
visionner la série ou le film pour
faciliter l'apprentissage, en effet, ma
formation en ligne comprend le
vocabulaire, le résumé et les
explications de chaque épisode.

L E S  F I L M S  E T  L E S  S É R I E S

 Enfin, consultez les applications
d'apprentissage de l'anglais en ligne et
hors ligne. Ces applications
proposent des activités amusantes
qui enseignent différents aspects de
l'expression orale, comme des leçons
de vocabulaire ou de prononciation.

En tant que professeur, je mets
également du vocabulaire en ligne sur
ces applications, pour que vous
puissiez apprendre du vocabulaire
anglais en vous amusant et cette
classe est mise à votre disposition, je
vous en parle ci-après

L E S  A P P L I C A T I O N S
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Connaitre du vocabulaire, pour ne plus
être à court de mot quand vous parlez
et je vais vous montrer comment
l'apprendre de manière ludique
2. Maitriser les temps. Afin de bien se
faire comprendre il faut avoir une
compréhension globale des temps
principaux. Je vous recommande de les
étudier avec des schémas colorés où
vous avez la possibilités de faire des
rapprochements et d'avoir une vue 'en
un clic' des différentes nuances à
comprendre.

1.

Pour cela je vous ai fait un tableau
récapitulatif téléchargeable et gratuit ainsi
qu'une vidéo résumant les temps principaux
en 20 mins que vous pouvez consulter ici.
C'est mon article le plus lu !

L'immersion à l'étranger
L'immersion en France
La conversation interagissante

Les meilleures séries
Les meilleures films classiques
Les meilleurs podcasts

3. Tenir un conversation. Je vous montre
les différentes façons ci après

1.
2.
3.

4. Comprendre l'anglais parlé. Je vous
donne également des astuces ci-après

1.
2.
3.

Q U E L S  S O N T  L E S  C O M P É T E N C E S  Q U E  V O U S  A L L E  D E V O I R
D É V E L O P P P E R

Test QCM d'anglais

Note: le test se situe en bas de cet article

F A I R E  U N  T E S T  D ' A N G L A I S

https://apprendrelanglaisrapidement.fr/les-temps-en-anglais-tableau-2/
https://apprendrelanglaisrapidement.fr/qcm-en-anglais/


Commencez par apprendre des mots

LE VOCABULAIRE
La première étape pour en savoir plus sur l'anglais est d'apprendre le vocabulaire. C'est
important d'apprendre de nouveaux mots et de savoir comment ils sont utilisés dans leur
contexte. Avec le dictionnaire en ligne Linguee par exemple, vous pouvez voir les mots dans
un contexte, c'est-à-dire le mot que vous cherchez apparait dans des extraits qui sont pris
d'internet avec la traduction, donc vous pouvez comparer pour vérifier que c'est bien le bon
sens que vous recherchez car les mots ont souvent plusieurs sens mais des utilisations
spécifiques.

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

https://www.linguee.fr/

D I C T O N N A I R E S  U T I L E S

 Utilisez ces ressources pour trouver autant de mots
que possible et notez-les dans un carnet ou un journal.
Une fois que vous avez trouvé suffisamment de mots,
prenez le temps de regarder les définitions de chaque

mot et essayez de le prononcer à voix haute (avec
votre propre voix). Une fois que vous pouvez le
prononcer sans regarder la définition, écrivez-le

phonétiquement afin de vous en souvenir facilement.
Note : Linguee vous donne la définition, prononciation et

écriture phonétique.
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Choisir du vocabulaire utile et par
thème car nous apprenons pas
association donc si vous avez les
mots d'un même thème
rassemblé vous faites
automatiquement des liaisons
entre eux et donc retenez mieux

Le vocabulaire est ce qu'est la brique
à la construction d'une maison, la
base solide indispensable à son
maintien.

Pour apprendre du vocabulaire
durablement trois ingrédients sont
nécessaires :

1.

2. Vous répétez, répétez, répétez et à
différents intervalles, après 10 mins,
après 1h, après 1 jour et après 3 jours,
ensuite il sera acquis pour de bon.

3. Vous apprenez de façon ludique avec
l'application ludique Quizlet. Je vous ai
préparé + de 200 listes déjà et je vous y
donne accès ci-dessous. Regardez les
cartes interactives, faites des quiz, des
tests, des dictées en ligne. 

C O M M E N T  A P P R E N D R E  D U  V O C A B U L A I R E  D U R A B L E M E N T

Lien d'inscription à la classe Quizlet

Essayer des activités langagières quizlet

Q U I Z L E T

https://quizlet.com/join/VJx2eWC2m
https://apprendrelanglaisrapidement.fr/information-touristique-en-anglais/
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Je ne traduis pas du français à
l'anglais car les temps ne
correspondent que rarement
J'étudie les temps qui vont
m'être utile selon mes objectifs
(voir plus loin)
J'utilise des schémas (voir mon
tableau récapitulatif ici)
En aucun cas, je ne me laisse
impressionner parce que je ne
sais pas, dans le doute, je le dis
quand même car l'important est de
parler.

C'est une des difficultés de l'anglais
car c'est très différent par rapport au
français. Mes astuces sont :

1.

2.

3.

4.

M A I T R I S E Z  L E S  T E M P S  E N  A N G L A I S

Une fois que vous avez étudié les bases des
temps en anglais, le but est de le pratiquer à
la moindre occasion et l'idée est de ne pas y
réfléchir car nous avons tous une capacité
inouïe et insoupçonnée d'autocorrection.

Avez-vous déjà remarqué en français que dès
que vous avez dit quelque chose en français
qui n'était pas correct, vous vous faites la
remarque aussitôt.

En anglais c'est pareil, votre subconscient va
faire le travail pour vous et va vous donner
une inclination que ce que vous avez dit
mérite d'être revu. Vous allez y réfléchir,
repérer votre faute et la corriger pour la
prochaine fois et cela souvent sans vous en
rendre compte !

N O T R E  C A P A C I T É
D ' A U T O C O R R E C T I O N  Q U A N D  O N
A  D E S  B A S E S

https://apprendrelanglaisrapidement.fr/les-temps-en-anglais-tableau-2/
https://apprendrelanglaisrapidement.fr/les-temps-en-anglais-tableau-2/
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Je veux m'exprimer d'une façon basique en
voyage et avoir un niveau faux débutant A2.
J'apprends le :

Le présent continu
le présent simple
le prétérit
le futur avec will

Je veux m'exprimer d'une façon
indépendante en voyage et être capable de
tenir un emploi en anglais, je veux avoir un
niveau intermédiaire B1. J'apprends les
mêmes temps que ci-dessus + :

Le present perfect
le passé continu
le futur proche
le présent continu comme futur
le conditionnel

Il y a de nombreux temps en anglais, choisissez
ce qui vous est utile selon vos objectifs :

1.

a.
b.
c.
d.

2.

a.
b.
c.
d.
e.

D E  Q U E L S  T E M P S  A I - J E  B E S O I N  ?

present perfect continuous
le futur continu
le futur antérieur
la voix passive
le subjonctif en anglais
les 3 conditionnels en anglais

3. Je veux être  un expert en anglais et
parler de façon avancée en voyage et
avoir un emploi important en anglais, je
veux avoir le niveau B2 / C1. J'apprends
les mêmes temps que ci-dessus + 

a.
b.
c.
d.
e.
f.



Comment développer l'expression orale

AU QUOTIDIEN

Je pars à l'étranger ou je fais un
séjour linguistique dans une famille
anglophone en France (la meilleure
façon assurée)
Je me trouve un partenaire
linguistique pour pratiquer la langue
(le deuxième meilleure façon)

Tenir une conversation en anglais, vous
serez d'accord c'est le "holy grail" ou le
saint graal de l'apprentissage de la
langue.

La meilleure façon reste l'immersion, on
peut le faire de plusieurs façons:

Je suis une formation en ligne avec une
vidéo interagissante c'est à dire une vidéo
où vous avez la possibilité de répondre et
vous avez un schéma/guide de conversation
pour vous faciliter la tâche afin d'avoir une
simulation d'une conversation réelle 
 (Troisième meilleure méthode si les deux
premières ne sont pas disponibles).

Votre cerveau ne reconnait pas la différence
entre une situation simulée et une situation
réelle si vous utilisez votre imagination,
l'apprentissage se fait et vous serez prêt le jour
où vous retrouverez dans une vraie
conversation.

L E  S A V I E Z - V O U S



Comment développer l'expression orale

L'IMMERSION
J'ai la chance d'aller vivre à
l'étranger, c'est ce que j'ai fait à
18 ans, je suis partie comme
jeune fille au-pair. Je vous
raconte mon épopée ici. 

L'immersion reste la meilleure façon
d'un apprentissage rapide :

Elle peut se faire de deux façons :

Prévoir un an pour devenir utilisateur
indépendant (niveau B1 à B2)

Je fais une immersion dans un famille
anglophone en France

Je ne dois pas partir loin
Je fais des progrès rapides
C'est possible de le financer par le CPF
Je joins l'utile à l'agréable en
choisissant un cadre de rêve et j'ai des
temps de loisirs pour parcourir la
région

J'organise des séjours linguistiques aux Sables
d'Olonne, au bord de l'océan atlantique et
vous pouvez en savoir plus ici.

S É J O U R  L I N G U I S T I Q U E  A U X
S A B L E S  D ' O L O N N E

https://apprendrelanglaisrapidement.fr/partir-en-angleterre/
https://apprendrelanglaisrapidement.fr/sejour-linguistique-en-immersion/


Comment développer l'expression orale

TROUVER UN PARTENAIRE
LINGUISTIQUE

La meilleure façon de trouver un partenaire linguistique est de vous inscrire sur une
plateforme d'échange linguistique comme Hello talk et de rencontrer des personnes qui
souhaitent communiquer avec vous en anglais. Vous pouvez également utiliser des
plateformes de médias sociaux populaires comme Twitter et Facebook pour trouver des
apprenants de langues partageant les mêmes idées. 

Hello talk est une application qui vous permet de vous connecter avec des partenaires
linguistiques du monde entier pour pratiquer vos compétences orales en temps réel. Une fois que
vous aurez téléchargé l'application, vous devrez créer un compte et un profil avec vos
informations personnelles. Une fois que vous avez créé un profil, vous pouvez rechercher des
partenaires linguistiques par lieu, langue et niveau de compétence. Une fois que vous avez
trouvé un partenaire, vous pouvez commencer à vous entraîner en parlant via un chat vidéo.
Plus vous effectuerez de séances d'entraînement, plus vous améliorerez vos compétences
linguistiques !

H E L L O  T A L K



Comment développer l'expression orale

SUIVRE UNE VIDÉO
INTERAGISSANTE

Vous n'avez pas l'occasion de partir à l'étranger et vous n'avez pas de partenaire
linguistique, pas grave, il vous reste encore une solution simple de chez vous, simulez une
conversation avec une vidéo interagissante, c'est-à-dire vous avez en face de vous votre prof
qui vous explique d'abord la conversation et vous avez la possibilité de la suivre avec votre
guide de conversation fourni, que vous pouvez également imprimer, c'est la première partie.

En deuxième partie, après avoir préparé vos réponses, vous répondez après moi comme si
nous nous engagions dans une conversation. Plus vous pratiquez, plus vous aurez l'habitude
et ne devrez pas chercher vos mots quand vous serez devant une personne étrangère et
que vous entretiendrez une vraie conversation ! Pratique !

Lien du guide de conversation à télécharger
Lien de la vidéo interagissante

T E N T E R  U N  E S S A I  S U R  L E  T H È M E  D E  S E  P R É S E N T E R

https://apprendrelanglaisrapidement.fr/wp-content/uploads/2022/12/Modele_de_conversation.pdf
https://youtu.be/vriXEwil__I


Comment développer la compréhension orale

CONTENU AUTHENTIQUE
Se familiariser à du vocabulaire
courant 
Se familiariser à différents
accents
S'immerger dans la culture du
pays
Apprendre des choses utiles en
plus de l'anglais

Développer sa compréhension orale
en utilisant du contenu authentique.
Cela vous permet de : 

En effet quand vous écoutez du contenu
authentique fait pour la population
anglophone, vous apprenez à comprendre
la langue tout en vous instruisant !

La radio
Les podcasts
Les séries et les films
Les vidéos youtube

L A  L I S T E  D E S  M É D I A S



Comment développer la compréhension orale

LA RADIO
Vous pouvez télécharger des apps et les écouter où que vous soyez y compris dans la
voiture
Vous pouvez choisir les chaines qui vous ressemblent
Vous pouvez choisir des chaines anglaises ou américaines
Mes chaines préférées britanniques :

BBC (la très célèbre British Broadcasting)
Capital FM (radio de Londres)
Virgin radio (musique)
Radio 4 (nouvelles et affaires courantes)
LBC (talk show)

Développer votre compréhension orale en écoutant la radio anglaise ou américaine est facile : 

Radio Angleterre
Radio UK FM online
Radio USA

L A  L I S T E  D E S  A P P S



Comment développer la compréhension orale

LE PODCAST DE LA BBC
Le podcast de la BBC 6 minute English offre des discussions de 6 minutes sur des thèmes
variés, vous avez :

une introduction
une question à répondre après l'écoute
quelques mots de vocabulaire expliqués en anglais
la transcription du podcast (à lire après l'écoute)
le pdf à télécharger
l'audio à télécharger (ou à écouter en streaming)
Vous pouvez télécharger l'app de la BBC sur votre téléphone
Note c'est de niveau intermédiaire mais je pense que le plus tôt vous écoutez du
matériel de niveau intermédiaire, le plus tôt vous vous y ferez

Développer votre compréhension orale en écoutant les podcasts est une bonne idée et
l'avantage est que sur certains vous avez la possibilité d'avoir le vocabulaire préparé pour vous,
un PDF à télécharger, un exercice en ligne ou une énigme à résoudre.

Podcast

L I E N  B B C  6  M I N U T E  E N G L I S H

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english_2022/ep-221222
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english_2022/ep-221222


Comment développer la compréhension orale

 LANGONAUTE

Vous pouvez télécharger les fiches mémo du podcast
Vous avez le vocabulaire
Le détail de quoi ça parle
Vous avez une lecture lente et une lecture plus rapide
Vous avez une question à laquelle il faut répondre

Je vous recommande également le podcast J’améliore Mon Anglais, avec plus de 20.000
abonnés et une série de 235 épisodes, c'est un podcast de qualité qui vous aide à améliorer
votre compréhension orale et à enrichir votre vocabulaire anglais.

Basés sur des articles WikiNews et WikiTravel, les épisodes offrent une large variété de sujets
et permettent ainsi de toucher à un large panel de mots et expressions.

Podcast

L I E N  L A N G O N A U T E

https://langonaute.com/category/podcast/
https://langonaute.com/category/podcast/


Comment développer la compréhension orale

APPRENDRELANGLAISRAPIDEMENT
la transcription du podcast
des pdf téléchargeables
des quiz
des photos etc....

Pour chaque article que j'écris, je mets à disposition le podcast, celui-ci est rattaché à un article
et dans chaque article vous avez des informations additionnelles telles que :

J'ai particulièrement travaillé la conjugaison et les expressions anglaises, avec une liste de 50
expressions anglaises, toujours en cours.

Pour le suivre sur Spotify, Deezer etc .. Rejoindre le podcast sur ...

Apple podcast

Google podcast

Spotify podcast

Deezer podcast

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/podcast-pour-apprendre-langlais-gratuit/id1532655032?mt=2&ls=1
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hcHByZW5kcmVsYW5nbGFpc3JhcGlkZW1lbnQuZnIvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw
https://podcasters.spotify.com/podcast/4VjydEAKR2KCjkQwIISw69
https://deezer.com/show/1764202


Comment développer la compréhension orale

LES SÉRIES ET LES
FILMS

contenu authentique
Vocabulaire courant
Motivation forte
Plaisir
Ecouter la voix réelle des acteurs
Développer sa culture
cinématographique

Développer sa compréhension orale
en regardant des séries et des films
en anglais en version originale (avec
sous-titres en anglais), c'est possible
et les avantages sont :

Nerflix : le leader incontesté
Amazon prime (si vous avez l'abonnement)
Disney Channel
Les chaines françaises comme TF1 (mettre
la version multilingue du film puis choisir
la version originale avec sous-titres en
anglais)

L E S  P L A T E F O R M E S



Privilégier les épisodes courts

Les comédies sont en général plus

faciles à comprendre

Eviter les accents trop forts

(irlandais, écossais), essayer un

épisode

Il est primordial de choisir sa série selon

son niveau et ses goûts. 

C H O I S I R  S A  S É R I E

Friends (un classique)

Big bang theory (des geeks)

Plebs

Modern family (humour adulte)

The simpsons

Disenchantment (même auteur que

les Simpsons)

Friday Night Dinner

The Crown

Q U E L Q U E S  S É R I E S
I N T É R E S S A N T E S

Titanic
Avatar
Godfather

Les classiques :

F I L M S  

ASTUCES

Vous avez la possibilité de mettre les
sous-titres dans une langue. Choisissez
l'anglais pour développer votre
compréhension orale.
Sur l'ordinateur, vous avez la possibilité
de changer la vitesse de lecture,
choisissez 0,75 pour être capable de
comprendre mieux.
Faites des arrêts sur image, munissez-
vous d'un petit carnet pour écrire les
mots qui reviennent. Essayer de les
repérer. Relisez régulièrement votre liste
de nouveaux mots particulièrement
avant d'aller dormir.
Filtrer vos films selon que vous voulez
développer l'anglais britannique ou
américain. Veuillez noter que souvent
les films anglais sont plus faciles à
comprendre. 
Choisissez le film que vous aimez mais
tester d'abord que c'est pas trop
compliqué pour vous et pourquoi ne pas
lire le résumé d'abord sur internet.

Netflix est une source inouïe de séries en
anglais et vous avez plusieurs réglages
utiles pour vous aider à apprendre l'anglais
avec les séries

1.

2.

3.

4.

5.

P O U R  R E G A R D E R  L E S  S É R I E S  S U R
N E T F L I X



Apprendre l'anglais avec les séries

FRIENDS
Friends est une série à succès qu'on ne doit plus présenter, qui se déroule à Manhattan,
New York, dans les années 1990. C'est une sitcom américaine qui raconte les déboires de
6 amis, trois jeunes femmes et trois jeunes hommes et l'action se passe souvent au
Central Perk, leur café de prédilection.  Elle compte des célébrités comme Jennifer Aniston
qui fut la femme de Brad Pit.  Elle compte 10 saisons avec un total de 236 épisodes donc
vous avez l'embarras du choix. Remarquez que la saison 5 et la saison 10 sont celles les
plus plébiscitées. C'est idéal pour comprendre l'accent américain !

Lien de la formation gratuite

L I E N  F O R M A T I O N  E -
L E A R N I N G  D E  F R I E N D S

 Regarder la série Friends est un moyen
d'améliorer votre compréhension de la langue, car

le langage utilisé dans l'émission est basique,
conversationnel et pratique. Cela signifie que ce

que vous apprenez dans l'émission peut facilement
être utilisé dans votre vie quotidienne.

J'ai créé une mini formation qui reprend un
épisode de la série Friends (le premier) travaillé.
Vous pouvez l'essayer gratuitement voir le lien à

gauche .

https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/formations/formation-en-anglais-debutant


Apprendre l'anglais avec les séries

THE BIG BANG THEORY
The Big Bang Theory est une comédie sur de brillants physiciens, Leonard et Sheldon, qui
sont le genre de geeks qui sont passionnés par les sciences et le  fonctionnement de
l'univers. Ce trait de caractère fait qu'ils ne sont pas très bons en interactions sociales,
surtout Sheldon, particulièrement dans leur relation avec les femmes. Une belle intrigue
commence quand Peggy, une belle blonde s'installe à côté.

La force de big bang est l'humour, c'est vraiment très drôle et on se lie vite d'affection pour
les personnages. C'est excellent pour apprendre les blagues populaires car la série en

regorge. Le vocabulaire peut paraitre un peu sophistiqué et le débit un peu rapide au début
car ce sont des scientifiques mon conseil est donc de se munir d'un petit cahier pour les

noter au fur et à mesure et aussi de regarder sur l'ordinateur à la vitesse 0,75 (Netflix). Cela
devient de plus en plus facile de comprendre une fois que l'on maitrise le vocabulaire qui est

récurrent.



Apprendre l'anglais avec les séries

PLEBS
 La série "Plebs" se passe dans la Rome antique et suit les péripéties de trois jeunes
hommes, Marcus, Stylax et leur esclave Grumio.  C'est de l'humour simple, un peu trash et
osé mais terriblement drôle. Les scènes sont un peu barbares parfois car c'est l'époque
des romains, des gladiateurs etc mais cela la rend d'autant plus intéressante. Le contraste
avec le décor de l'époque et l'humour tranchant des acteurs est un vrai plaisir.

L'avantage de cette séries est que c'est de l'anglais britannique, en général plus facile à
comprendre que l'anglais américain. Les scènes sont assez explicites donc on peut facilement
comprendre ce qui se passe. Grumio a un accent très urbain et est sans doute le caractère le
plus difficile à comprendre mais les autres sont OK. Cela donne l'avantage de se familiariser

au vocabulaire de tous les jours et aussi l'accent de la rue.

Les moments les plus drôles de la série
Plebs - Saison 1

L I E N  D E  L A  V I D É O
Y O U T U B E

https://youtu.be/QH1ioV51iac


Apprendre l'anglais avec les séries

MODERN FAMILY
Modern Family est une sitcom télévisée américaine, c'est filmé comme un faux
documentaire. Elle raconte l'histoire de Jay Pritchett, sa deuxième épouse, son beau-fils et
leur jeune fils; et ses deux enfants adultes et leurs familles dans la banlieue de Los Angeles.
Christopher Lloyd et Steven Levitan ont conçu la série tout en partageant les histoires de
leurs propres "familles modernes". Il y a onze saisons au total de la série de 2009 à 2020,
donc beaucoup d'épisodes en perspective.

L'avantage de cette séries est c'est une série drôle et
touchante sur les péripéties d'une famille recomposée
et ce qui s'y passe est très réaliste. Vous y apprendrez

beaucoup d'expressions de la vie de tous les jours.
C'est de l'anglais américain mais le débit est OK.

J'aime particulièrement le personnage de Gloria, un
personnage hispanique. C'est intéressant pour

comprendre l'anglais par un personne qui parle anglais
avec un accent étranger, chose courante si vous
voyagez. Elle est aussi très inspirante dans son

apprentissage de l'anglais. 

Les moments les plus drôles de la série
Modern Family

L I E N  D E  L A  V I D É O
Y O U T U B E

https://youtu.be/i40oXOjETAM


Apprendre l'anglais avec les séries

THE SIMPSONS
The Simpsons est une série que l'on ne présente plus. L'avantage est que vous l'avez déjà
probablement regardée en français et donc que vous vous êtes familiarisé avec les
personnages d'Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie,  les habitants de la petite ville déjantée
de Springfield.
L'humour y est grinçant, c'est une show très politique, il y a de nombreuses célébrités qui y
ont fait des apparitions. C'est un show qui dure sur la durée et qui nous montre la vérité de
la vie américaine. L'avantage de cette séries est qu'il y a beaucoup de

références culturelles américaines donc vous en
apprendrez beaucoup sur la vie américaine. Elle vous
permet de voir les choses d'un autre oeil. Homer parle

plutôt lentement et il faut s'habituer au début à sa
façon de parler. Selon certaines études, cette série est
excellente pour apprendre le vocabulaire avancé anglais

car il y a un nombre important de répétitions des
mêmes termes et c'est comme ça que nous retenons,

par la répétition donc la technique du cahier pour y
noter le vocabulaire reste de mise.

Les moments les plus drôles de la série
The Simpsons

L I E N  D E  L A  V I D É O
Y O U T U B E

https://youtu.be/p1GIdRQj5Vo


Apprendre l'anglais avec les séries

DISENCHANTMENT
Disenchantment est une série animée américaine écrite par l'auteur des Simpsons, Matt
Groening. Elle met en scène une princesse rebelle dans un château médiéval qui tient tête à
son père et se lie d'amitié avec un démon gentil et une elfe.

Il y a beaucoup de références aux Simpsons et à la culture pop américaine et c'est très utile
pour apprendre de bonnes expressions. Les scènes sont explicites donc c'est facile de
comprendre ce qui se passe et l'humour y est tordant, ce qui aide à avoir envie de regarder.

J'ai composé une formation e-learning
basé sur plusieurs épisodes de la série. Vous pouvez y

accéder avec le lien ci-joint à gauche
La série Disenchantment

L I E N  D E  L A  F O R M A T I O N  E -
L E A R N I N G

https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/formations/disenchantment


Friday Night Dinner est une de mes séries préférées. C'est un sitcom britannique qui se passe
dans une famille juive excentrique, où les frères Adam et Johnny se font des blagues
continuellement au grand désespoir de leur mère Jaquie. Leur père Martin est un
personnage très drôle, il vit sur une autre planète, il se promène la plupart du temps le torse
à l'air dans sa maison et fait tout ce qu'il peut pour échapper à l'autorité de sa femme

Il y a ensuite le voisin embêtant Jim qui vient souvent interrompre leurs festivités avec son
chien et il est un peu bizarre.

Cette série cartonne en Grande Bretagne, elle est utile pour apprendre du vocabulaire de la
vie courante et apprendre aussi les coutumes anglaises de plus-est juives même si la religion
n'est vraiment qu'un accessoire pour la forme. A regarder sans modération. 
Note: Pas facile de la trouver donc il y a toujours la possibilité de l'acheter sur Amazon.

Apprendre l'anglais avec les séries

FRIDAY NIGHT DINNER

Bande annonce de la série 6 de Friday Night Dinner

T R A I L E R  |  F R I D A Y  N I G H T  D I N N E R  |  S E R I E S  6   C H A N N E L  4

https://youtu.be/iTGlu1n4m6M


Basé sur une pièce à succès  "The Audience" de Peter Morgan, cette série Netflix
extrêmement bien faite et captivante raconte la vie tumultueuse de la reine et de la famille
royale à travers son règne. Elle démarre dans les années 1940 jusqu'à aujourd'hui.
 
On aime particulièrement l'histoire de Diana, la princesse des peuples et des coeurs.
L'histoire de la famille royale y est racontée et on s'attend pas à tout ce qu'on voit, très
sincèrement.

On découvre aussi le visage humain d'une reine, souvent mise sur un piédestal mais qui était
en fait une femme, une épouse, une grand-mère.

C'est parfait pour apprendre le fameux "Queen English", l'anglais de la reine. C'est top pour
y apprendre du vocabulaire sophistiqué et de prendre du plaisir à suivre cette histoire pas
ordinaire du tout !

Apprendre l'anglais avec les séries

THE CROWN

La bande annonce de la série 5 officielle - Netflix

T H E  C R O W N  |  S E A S O N  5  O F F I C I A L  T R A I L E R  |  N E T F L I X

https://youtu.be/Ej0vb8xhvbw


Vous vous immergez dans la culture du pays
Vous entendez enfin la vrai voix des acteurs
Vous l'avez peut-être vu en français donc vous savez de quoi cela parle
Vous développez votre culture cinématographique
Vous apprenez à comprendre l'anglais dans des situations réelles de la vie car les films
racontent une histoire.

Regarder des films anglais ou américains en version originale pour apprendre l'anglais a
beaucoup d'avantages:

Je vous ai listé 10 films qui je pense peuvent être facile d'accès et utiles pour démarrer
votre apprentissage de l'anglais. 

A noter : toujours regarder en version originale sous-titrée en anglais, même si c'est dur au
début, se munir d'un petit carnet pour y noter le vocabulaire récurrent, ne pas hésiter à
faire des arrêts sur image, revenir en arrière pour ré-écouter. (Il vaut donc mieux avoir une
version enregistrée).

Apprendre l'anglais avec les films

THE CLASSICS



Cette comédie romantique américaine de Rob Reiner sortit en 1989. Il a gagné une BAFTA.
montre le très touchant Billy Crystal et la surprenante Meg Ryan.

Harry et Sally se rencontre lors d'un voyage en voiture de Chicago à New York. Ils discutent
notamment en voyage de l'amour platonique, qui va être mis à l'épreuve au cours de leurs
rencontres suivantes successives. 

On retiendra notamment la très célèbre scène où Sally feint un orgasme au milieu d'un café !

Pourquoi je pense que c'est un bon film pour apprendre l'anglais. Je pense que les dialogues ne
sont pas très difficiles à comprendre et qu'on apprend pas mal de choses sur le vocabulaire
utile pour expliquer ces sentiments aux autres.
I'll have what she's having ! Je vais prendre ce qu'elle a pris, dit une dame à la fin de la vidéo !

Apprendre l'anglais avec les films

WHEN HARRY MET SALLY 
 

When Harry Met Sally (1989) [fake orgasm scene]

W H E N  H A R R Y  M E E T  S A L L Y  -  V I D É O

https://www.youtube.com/watch?v=nrmwCCo5EBE


C'est un classique, vous savez de quoi ça parle et vous l'avez probablement vu en français
Le scénario est simple comme les dialogues
Patrick Swayze est top et son accent est relativement facile à suivre

Ce film mythique met en scène le très séduisant Patrick Swayze. C'est un film de danse,
l'intrigue se passe en 1963 et Frances Houseman,  "Baby", part en vacances en famille à New
York. Elle y rencontre Johnny Castle,  un professeur de danse et il lui fait beaucoup d'effet !

Et spoiler ! Ils finissent par tomber amoureux !

Pourquoi Dirty Dancing est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

DIRTY DANCING

Vidéo

D I R T Y  D A N C I N G  -  T I M E  O F  M Y  L I F E  ( F I N A L  D A N C E )

https://youtu.be/WpmILPAcRQo


C'est un classique, vous savez de quoi ça parle et vous l'avez probablement vu en français
Le scénario est captivant
A mon avis, l'élocution des acteurs est bonne, le langage et les expressions aussi.

Probablement un des meilleurs films jamais fait, un chef d'oeuvre avec Di Caprio, la très
célèbre Céline Dion chante le générique 'My heart will go on', vous l'avez très certainement
déjà vu.

C'est l'histoire de Jack, qui rencontre Rose, tout les oppose et ils tombent amoureux sur ce
bateau avec le destin qu'on lui connait. Une histoire tragique d'amour.

Pourquoi Titanic est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

TITANIC

Vidéo

T I T A N I C  -  T R A I L E R

https://youtu.be/kVrqfYjkTdQ


C'est une bombe de film, donc vous aurez envie de suivre et vous l'avez déjà vu
Le scénario est facile à comprendre
A mon avis, le débit du langage est bon, c'est l'anglais américain.

Par le même réalisateur que le Titanic, James Camaron, Avatar est un monstre d'images et
de décor, on s'en prend plein la face !

C'est l'histoire d'une petit île peuplée d'indigènes bleus, les forces américaines veulent en
prendre le contrôle pour exploiter un minerais, ils créent des avatars, des faux indigènes pour
se mêler à la population locale et gagner leur confiance mais les choses ne vont pas se
dérouler comme prévu.

Pourquoi Avatar est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

AVATAR

Vidéo

A V A T A R  -  T R A I L E R

https://youtu.be/d9MyW72ELq0


C'est un classique que vous avez sans doute vu
Les dialogues sont lents
C'est de l'anglais américain, parfois l'accent sicilien se fait entendre qui ne change rien au
charme.

Un classique de Francis Ford Coppola avec Marlon Brando et Al Pacino, Un chef d'oeuvre qui
gagna 3 oscars (sur 10 nominations) dont celui du meilleur film de 2012

C'est l'histoire de la famille Corleone, une famille de mafieux en Amérique d'origine sicilienne,
une incursion dans leur vie de crimes et de corruption.

Pourquoi Godfather est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

GODGATHER

Vidéo

G O D F A T H E R  -  T R A I L E R

https://youtu.be/UaVTIH8mujA


Anthony Hopkins est anglais, je pense qu'il est relativement facile de le comprendre
L'accent de Jodie Foster est un peu plus difficile mais on s'y habitue
Le dialogue est plutôt lent.

Le silence des agneaux nous montre Anthony Hopkins dans toute sa splendeur.

C'est l'histoire d'un cannibal, Hannibal Lecter, qui rencontre une jeune journaliste, Stearling qui
doit élucider un crime. Bientôt ils vont développer une relation étrange.

Pourquoi Silence of the lambs est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

THE SILENCE OF THE LAMBS

Vidéo

S I L E N C E  O F  T H E  L A M B S  -  T R A I L E R

https://youtu.be/W6Mm8Sbe__o


C'est la culture américaine par excellence
C'est de l'humour et des dialogues simples
Le scénario est facile à comprendre.

American pie est un film américain qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. 

C'est l'histoire de 4 adolescents avant leur bal de fin d'année 'prom'

Pourquoi American pie est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

AMERICAN PIE

Vidéo

A M E R I C A N  P I E  -  T R A I L E R

https://youtu.be/iUZ3Yxok6N8


Peter Sellers parle avec un accent français (mauvais), c'est plus facile à comprendre
Le scénario est simple
Les scènes sont très picturales donc on comprend ce qui se passe

La panthère rose est une saga classique avec Peter Sellers comme le détective français
maladroit et attachant; inspecteur Clouseau qui essaie d'attraper un cambrioleur (David
Niven). Autres acteurs are Robert Wagner et Claudia Cardinale. Un classique de 1963 qui
vaut la peine d'être vu.

C'est un film plein d'humour tarte à la crème. 

Pourquoi The Pink Panther est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

THE PINK PANTHER

Vidéo

T H E  P I N K  P A N T H E R  -  T R A I L E R

https://youtu.be/BwA_ar7_qUw


Vidéo

G O I N G  I N  S T Y L E  -  T R A I L E R

Le scénario et les dialogues sont simples
Le débit de la langue est relativement lent

Si vous aimez les histoires de cambriolage, l'association de Michael Caine (Britannique) et
Morgan Freeman (américain) est fantastique dans ce film de 2016 - braquage à l'ancienne.

C'est l'histoire d'un groupe de pensionnés qui décident de braquer une banque pour se faire
de l'argent. C'est très drôle car ils n'ont pas le profil type du cambrioleur.

Pourquoi Going in style est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

GOING IN STYLE

https://youtu.be/hcdTN5soeQw


Vidéo

T H E .  F U L L  M O N T Y  -  T R A I L E R

C'est un. film anglais avec les accents typiques anglais
Il regorge d'expressions anglaises

The Full Monty est un classique de la comédie anglaise qui à sa sortie en 1997 a révolutionné
les moeurs. 

C'est l'histoire d'un groupe d'hommes au chômage qui monte un groupe de stripteasers
comme les 'chippendales' pour se faire de l'argent. Ils n'ont rien à perdre. The Full Monty est
une expression anglaise qui ici veut dire 'tout montrer'

Pourquoi The Full Monty est un film intéressant pour apprendre l'anglais ?

Apprendre l'anglais avec les films

THE FULL MONTY

https://youtu.be/d6bjW9OwSQc


E-L
EA

RN
ING

Vous apprenez quand vous voulez,
d'où vous voulez et à votre rythme
Vous pouvez voir et revoir les leçons
à volonté
Vous n'avez pas l'embarras de vous
comparer aux autres
C'est une format ludique, vous avez
des quiz, cela motive
C'est organisé et structuré
Vous avez une barre de progression,
vous savez où vous en êtes.
Pour vous donner un aperçu, j'ai
créé une formation d'anglais gratuite
et je vous en donne le lien à droite.

l

Comment cela fonctionne ?

Vous avancez pas à pas en
visionnant des vidéos, écoutant des
podcasts, en faisant des exercices en
lignes corrigés.

Vous avez des applications pour
apprendre le vocabulaire et vous
pouvez apprendre sur le téléphone, la
tablette et l'ordinateur dès que vous
avez 5 minutes.

E S S A Y E R  M A  F O R M A T I O N  E N  L I G N E  G R A T U I T E

Lien de la formation en ligne gratuite

Lien de la page d'accueil des formations en ligne

F O R M A T I O N  A N G L A I S  G R A T U I T E

https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/formations/formation-en-anglais-debutant
https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/


J'aide Lara et je remplis le sondage Google (2mins)

L E  S O N D A G E

Pour m'aider à vous aider, j'aimerais que vous me remplissiez ce sondage court de 2 minutes
pour me dire ce dont vous avez besoin dans votre apprentissage de l'anglais pour me dire
exactement le genre de formation qui serait la formation de vos rêves.

Dites moi ce que vous en pensez - Sondage

VOTRE PLUS GRANDE DIFFICULTÉ

https://forms.gle/tZvZRfo3gN1E59ai9


Anglais liberté voyage
La formation n'est ouverte qu'à certains moments de l'année, pour être au courant du prochain
lancement, rejoignez ma liste VIP ici

L A  P A G E  D ' I N S C R I P T I O N

Envie d’évasion ? Soyez prêt avec mes cours anglais en ligne sur l’anglais du voyage ✈ 

Vous aimeriez voyager mais l’anglais vous fait défaut, vous chercher vos mots, vous n’arrivez
pas à parler et être à l’aise, je vous présente ma nouvelle formation anglais en ligne pour
apprendre l’anglais du voyage de chez vous, facilement et moins cher qu'avec un prof
particulier 
Que comprend cette formation d’anglais du voyage en ligne ? 
► Une formation en ligne
► Une formule mensuelle avec 2 leçons par mois
► 24 leçons sur le thème du voyage
► 500 mots de vocabulaire préparés
► 6 temps expliqués 
► 24 vidéos interactives de conversation
► 24 podcasts / vidéos originaux
► 24 audios du vocabulaire
► 24 devoirs corrigés
► un wébinaire commun une fois par mois avec moi

S'inscrire à ma formation en ligne

LIBERTÉ ANGLAIS VOYAGE

https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/formations/anglais-liberte-voyage
https://forms.gle/CuwUzDEq8G5cFULD9


Apprendre l'anglais avec les séries - B1 - The chair
La formation n'est ouverte qu'à certains moments de l'année, pour être au courant du prochain
lancement, rejoignez ma liste VIP ici

L A  P A G E  D ' I N S C R I P T I O N

Avez-vous Netflix ? Dans cette formation, nous allons suivre la série de Netflix "the chair"
qui raconte de la présidente d’une prestigieuse université américaine afin d'améliorer notre
anglais et atteindre le niveau B1 

⟾ Révision complète du vocabulaire de base anglais ainsi que la grammaire, par exemple
: les temps en anglais et remise à niveau pour obtenir le niveau B1 anglais pour être
opérationnel en anglais.(Formation de niveau B1 à B2 anglais)
⟾ Comprendre des séries et films en anglais
⟾ S'immerger dans la culture anglaise et américaine
⟾ Apprendre le vocabulaire authentique et tenir une conversation en anglais courant
⟾ Travailler les 4 compétences linguistiques du CECRL : La compréhension à l'audition,
la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite.
⟾ S'entrainer au QCM en anglais afin de réussir des tests d'entrée et des examens en
anglais
⟾ Consolider ses bases en anglais et passer au niveau supérieur

S'inscrire à ma formation en ligne

APPRENDRE L'ANGLAIS AVEC LES SÉRIES - B1 -
THE CHAIR

 

https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/formations/apprendre-langlais-avec-les-series-the-chair
https://forms.gle/CuwUzDEq8G5cFULD9


Apprendre l'anglais avec les séries animées - Disenchantment
La formation n'est ouverte qu'à certains moments de l'année, pour être au courant du prochain
lancement, rejoignez ma liste VIP ici

L A  P A G E  D ' I N S C R I P T I O N

Le vocabulaire
Les expressions utilisées
Les points de grammaire : révision des verbes modaux
Une situation de la vie réelle : comment se présenter en anglais
Un guide de conversation : pour pratiquer parler anglais avec moi

Avez-vous Netflix ? Dans cette formation, nous allons suivre la série animée américaine de Netflix
"Disenchantment" qui a été écrite par Matt Groening, l'auteur des Simpsons 

⟾ Cette une formation composée  de vidéos, d'audios, d'exercices interactifs.
⟾ Cette formation est basée sur les épisodes de la 1ère série et vous met en avant afin que vous
puissiez bien comprendre l'épisode :

⟾ S'immerger dans la culture  américaine
⟾ Apprendre le vocabulaire authentique et tenir une conversation en anglais courant
⟾ Travailler les 4 compétences linguistiques du CECRL : La compréhension à l'audition, la
compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite.
⟾ Abonnement annuel
⟾ Un wébinaire commun par mois avec moi

S'inscrire à ma formation en ligne

APPRENDRE L'ANGLAIS AVEC UNE SÉRIE ANIMÉE - DISENCHANTMENT
 
 

https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/formations/disenchantment
https://forms.gle/CuwUzDEq8G5cFULD9
https://forms.gle/CuwUzDEq8G5cFULD9


Formation test TOEIC Practice
La formation n'est ouverte qu'à certains moments de l'année, pour être au courant du prochain
lancement, rejoignez ma liste VIP ici

L A  P A G E  D ' I N S C R I P T I O N

Les modalités de l'épreuve
les trucs et astuces pour bien réussir chaque épreuve
le vocabulaire utile sous forme de cartes interactives
les mini tests
les exemples de mises en situations
les quiz pour évaluer votre compréhension et votre niveau
les corrigés des exercices

Le test TOEIC® Listening and Reading est un test international qui évalue de manière globale les capacités à
communiquer en anglais dans un contexte professionnel. Cette certification est très prisée par les employeurs,
recruteurs et grandes écoles.
Cette formation en ligne a été conçue pour vous aider à acquérir les compétences nécessaires à obtenir une
meilleur note à cette évaluation.
Cette formation en ligne se composent de pages explicatives avec audios et vidéos ainsi que des quiz pour vous
entraîner.
Elle comprend :

1ère partie : l'épreuve des photographies
► Nouveau module chaque mois pendant 12 mois
► Wébinaire commun une fois par mois

S'inscrire à ma formation en ligne

TOEIC TEST PRACTICE
 

https://languagetutoringonlinelarastreel.teachizy.fr/formations/toeic-test-practice
https://forms.gle/CuwUzDEq8G5cFULD9

