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English Learning For French Speakers 
 
 

                                                                                    

Testez vos connaissances en anglais à travers des jeux et des exercices amusants et 

gratuits 

https://www.anglaisfacile.com/ 

Un site interactif gratuit permettant aux utilisateurs de tester leurs connaissances et leur 

niveau en anglais. Il peut aussi être utilisé par les enseignants pour concevoir des cours. 

S'adresse aux francophones avec un niveau intermédiaire en anglais. 

 

KidsVacances 

Fiches de cours d’anglais niveau Collège  

https://www.kidsvacances.fr/fiches-de-cours/college/anglais/index.html 

Fiches de cours d’anglais niveau Lycée 

https://www.kidsvacances.fr/fiches-de-cours/lycee/index.html 

Pour aider les élèves à réviser KidsVacances met à disposition gratuitement des fiches de 

cours rédigées par des professeurs.  

 

Fiches d’activités à télécharger, à partager et imprimer 

https://busyteacher.org/ 

Site collaboratif s’adressant aux professeurs d’anglais, proposant un grand nombre de 

« worksheets », fiches d’activités sur des sujets très variés et classifiés par rapport à un 

domaine d’étude spécifique de la langue (grammaire, prononciation, écoute, lecture, 

vocabulaire…).  

 

Apprendre l’anglais en ligne 

https://english-online.fr/beginners 

https://english-online.fr/intermediate 

https://english-online.fr/advanced 

Ce site offre des vidéos sur l’apprentissage de l’anglais pour débutants, niveau intermédiaire 

et niveau avancé qui peuvent servir de supports de cours pour les professeurs. Les vidéos 

peuvent aussi être choisies parmi diverses compétences (Communication, écoute, vocabulaire, 

etc.). 

 

Let’Go Lumni! Maéva & Buddy 

https://www.lumni.fr/programme/let-s-go-lumni 

Grâce à Maéva et Buddy, sa tablette parlante, les élèves de niveau Collège peuvent réviser de 

façon ludique le vocabulaire anglais et apprendre de nouvelles expressions tout en découvrant 

l’histoire et la culture américaines à travers de courtes vidéos. Et pour faciliter la 

compréhension, les textes de chaque vidéo sont aussi disponibles.   
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Un site gratuit et axé sur la grammaire pour les apprenants intermédiaires 

https://www.anglissime.com/ 

Ce site gratuit corrige les erreurs courantes que les apprenants d'anglais font par le biais 

d'exercices de grammaire. Rempli de leçons pour améliorer vos compétences, ce site fournit 

également des suggestions de sites à utiliser si vous souhaitez améliorer votre vocabulaire, 

vos compétences en lecture, etc. 

 

Duolingo, apprendre une langue gratuitement de manière amusante et addictive 

https://fr.duolingo.com/ 

Duolingo permet d’apprendre gratuitement l’anglais de manière ludique. Plusieurs niveaux 

sont proposés, de facile (débutant) à Fou (difficile) avec un apprentissage de 5 minutes à 20 

minutes par jour. Chaque bonne réponse fait gagner des points. Il est nécessaire de créer un 

compte pour accéder au cours gratuit du site. Aussi disponible sur smartphone avec l’appli 

Duolingo. 

 

Leçons de prononciation anglaise américaine pour Francophones - Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=bBYI7iJ7Xl4&list=RDLVv3KHS9z3Bdo&index=5&ab_

channel=LearnEnglishwithSteveFord 

https://www.youtube.com/watch?v=v3KHS9z3Bdo&list=RDLVv3KHS9z3Bdo&index=1&a

b_channel=LearnEnglishwithSteveFord 
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