
CDs audio pour apprendre l’anglais et l’américain

• CD + livret de transcription
• Utilisable en voiture
• Immédiatement utile

• Spécifique à un besoin
• Choisissez votre niveau
• Vocabulaire pratique en contexte

Améliorez facilement votre compréhension de l’anglais parlé !

www.editions-entrefilet.fr

CD   audio pour perfectionner sa prononciation en anglais  
Good Pronunciation in English (Niveau A1 / C1)
Si vous oubliez de prononcer les s à la fin des mots, si vous ne savez pas faire 
la distinction entre law et low et omettez les h là où il le faut, (en les mettant 
quand il ne faut pas), vous allez trouver de quoi vous améliorer. De 
l’alphabet jusqu’aux petits exercices de diction, en passant par la 
prononciation correcte des différents sons. Vous allez écouter et réécouter 
cet audio guide !

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-good-pronunciation-
pid109.html

CD audio pour maîtriser les nombres en anglais
Numbers in English (Niveau A1 / A2)
Maîtrisez les chiffres en anglais. Gagnez en confiance pour comprendre les 
prix, les numéros de téléphone, l’heure et les dates en anglais, même quand 
ça va vite ! Pratiquez avec les phrases clés à répéter et des dialogues pour 
améliorer la compréhension.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-numbers-pid118.html

CD audio pour apprendre l’anglais en situation
Simple Dialogues in English (Niveau A1 / A2)
Si vous manquez de confiance pour parler anglais cet audio guide vous 
apportera une pratique de l’anglais dans les situations courantes quand vous 
voyagez dans un pays anglophone. Réserver un hôtel, trouver des 
informations, manger au restaurant. Ces dialogues vous donneront le petit 
coup de pouce qu’il vous faut pour vous lancer en anglais.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-simple-dialogues-
pid111.html

1 NIVEAUX : + Intermédiaire faible / A1  Intermédiaire / A2
+ Intermédiaire fort / B1  Avancé / B2
+ Avancé fort / C1
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CD audio pour apprendre à se présenter en anglais
Introducing Yourself in English (Niveau A1 / A2)
Que dire quand vous rencontrez quelqu’un pour la première fois ? Savez-
vous présenter quelqu’un en anglais?  Quelles sont les questions à poser et 
comment parler de soi-même, de son travail et de ses intérêts ? Avec ce CD 
audio, vous allez vous sentir plus à l’aise quand vous rencontrerez des 
Anglophones et vous serez sûrs de démarrer sur le bon pied!

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-introducing-yourself-
pid262.html

CD audio pour apprendre les directions en anglais
Getting Around in English (Niveau A2)
Demander et donner des directions que ce soit dans la rue, à l’aéroport ou 
sur un chemin de campagne. Comprendre où se trouve une gare, quel bus il 
faut prendre et où il faut se rencontrer. Dans ce guide audio, vous allez 
trouver les mots et les expressions qu’il vous faut dans ces situations 
incontournables. En plus, des dialogues très pratiques vous préparent pour 

les réponses et les conseils que vous pouvez recevoir.
http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-getting-around-in-
english-pid275.html

CD audio pour apprendre le vocabulaire du voyage en anglais
Travelling in English (Niveau A2 / B1)
L’anglais est le passeport du voyage. Augmenter son vocabulaire et 
apprendre les phrases utiles pour organiser son voyage, demander son 
chemin, acheter des billets, faire des réservations, louer une voiture et 
chercher des renseignements, tout en anglais.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-
travelling-pid120.html

CD audio pour apprendre le vocabulaire des courses en anglais
Shopping in English (Niveau A2 / B1)
Tout ce qu’il faut savoir pour faire du shopping en anglais. Attirer l’attention du vendeur, 
demander d’essayer quelque chose, obtenir une autre taille, se renseigner sur le prix, 
profiter d’une réduction. Ce CD vous donnera les phrases nécessaires et aussi vous 
permettra de pratiquer la prononciation et l’intonation.
http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-shopping-pid116.html

2 NIVEAUX : + Intermédiaire faible / A1  Intermédiaire / A2
+ Intermédiaire fort / B1  Avancé / B2
+ Avancé fort / C1
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CD audio pour apprendre les phrases types pour une visite à Londres en 
anglais
English for London (Niveau A2 / B1)
L’anglais qu’il vous faut pour votre prochaine virée à Londres. Vous voulez 
visiter le British Museum, manger dans un pub traditionnel ou acheter un 
souvenir dans un des célèbres marchés de Londres ? Pratiquez les phrases 
clés, apprenez le vocabulaire spécifique et écoutez des conversations 

typiques. Un “must” pour préparer votre prochain séjour !
http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-english-for-london-
pid287.html

CD audio pour apprendre   la politesse en anglais   
Visiting Friends in English (Niveau A2 / B1)
Apprenez comment accepter poliment une invitation, proposer de l’aide et 
remercier vos hôtes. Beaucoup d’astuces pour vous aider à savoir comment 
faire et quoi dire quand vous êtes invité par des amis anglophones. 
Peaufinez votre prononciation et pratiquez ce qu’il faut dire pour être invité 
avec plaisir de nombreuses fois.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-visiting-friends-in-
english-pid288.html

CD audio pour apprendre le vocabulaire du travail en anglais
Working in English (Niveau A2 / B1)
Devenir rapidement plus performant dans l’anglais du travail avec ce CD. 
Apprendre à préparer un entretien en anglais, accueillir un visiteur étranger, 
faire une présentation, prendre un rendez-vous ou tout simplement 
comprendre des e-mails.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-working-pid121.html

CD audio pour apprendre   le vocabulaire en situation sociale en anglais  
Social Conversations in English (Niveau A2 / B1)
Apprenez ce qu’il faut dire dans une variété de situations sociales 
quotidiennes. Soyez à l’aise pour converser, poser des questions, ou 
simplement bavarder. Avec ce CD, vous assimilez le vocabulaire et les 
structures essentiels pour tisser des liens avec des Anglophones.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-social-conversations-
pid112.html

3 NIVEAUX : + Intermédiaire faible / A1  Intermédiaire / A2
+ Intermédiaire fort / B1  Avancé / B2
+ Avancé fort / C1
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CD audio pour apprendre à téléphoner en anglais
Telephoning in English (Niveau A2 / B1)
Sachez quoi dire en anglais quand vous êtes au bout du fil ! Prendre un 
rendez-vous, réserver une chambre à l’hôtel, chercher des informations ou 
laisser un message. Des phrases utiles, des astuces pour rendre plus faciles 
les appels en anglais et des dialogues, avec des accents britanniques et 
américains, pour pratiquer compréhension et prononciation.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-telephoning-
pid117.html

CD audio pour apprendre les expressions de politesse en anglais
Polite English (A2 / B1)
Comment féliciter quelqu’un, proposer de l’aide ou faire répéter tout en 
étant aussi poli que possible. Ce CD vous apportera beaucoup de solutions 
pratiques pour vous aider dans les contextes formels et informels quand la 
politesse est essentielle !

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-polite-english-
pid115.html

CD audio pour apprendre le vocabulaire des repas en anglais
Let's Eat in English (Niveau A2 / B1)
Savoir comment passer une commande pour un repas ou ce qu’il faut dire si 
vous êtes invités à un diner avec des Anglophones. Avec ce CD vous 
apprendrez à remercier votre hôtesse, inviter des amis et tout ce qu’il faut 
savoir pour être à l’aise, même dans les lieux les plus chics.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-lets-eat-pid114.html

CD audio pour apprendre le vocabulaire usuel en anglais
Everyday Situations in English (Niveau A2 / B1)
Prendre un café avec un ami anglais, aller chez le médecin, choisir un 
cadeau, conduire aux US ou en Angleterre. Des dialogues pour perfectionner 
votre compréhension, les phrases clés pour faciliter l’expression et des 
points culturels qu’il faut savoir. Préparez-vous pour des situations de tous 
les jours avec ce CD audio.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-everyday-situations-
pid263.html

4 NIVEAUX : + Intermédiaire faible / A1  Intermédiaire / A2
+ Intermédiaire fort / B1  Avancé / B2
+ Avancé fort / C1
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CD audio   pour apprendre les expressions idiomatiques anglaises  
Idiomatic English (Niveau B1 / B2)
Ça prend la forme d’une poire (et c’est bien embêtant !), mais peut-être 
vous ne donnerez pas une figue ! Vous jetez l’éponge ? Comprenez les 
idiomes les plus fréquents avec cette collection amusante d’articles 
sélectionnés  des archives de Go English. Impressionnez vos amis ! 
Traduction des idiomes.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-idiomatic-pid119.html

CD audio pour apprendre les expressions courantes en anglais
Authentic English (Niveau B1 / B2)
Quand dire “No kidding!” “Oh wow!” “Hey!”  50 expressions très employées 
et que vous devez connaître si vous voulez réellement faire Anglais ou 
Américain ! Avec ce CD, vous saurez comment bien les prononcer et quand 

les utiliser. Chaque expression est mise dans son contexte dans un dialogue.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-authentic-english-
pid113.html

CD audio comprendre les conversations en anglais
British Conversations (Niveau B2)
Écoutez des conversations spontanées en anglais. Rencontrez quatre amis 
Britanniques qui parlent de leur vie quotidienne et des sujets qui les 
intéressent, à une vitesse naturelle. Cet audio guide vous aidera à améliorer 
votre compréhension tout en vous faisant découvrir la vie en Grande-
Bretagne. L’anglais tel qu’on le parle ! Le livret de transcription inclut des 

exercices de compréhension.
http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-british-conversations-
pid110.html

CD audio pour comprendre les conversations en américain
American Conversations (Niveau B2)
Écoutez ces conversations spontanées en anglais. Rencontrez quatre amis 
Américains qui parlent de leur vie quotidienne et des sujets qui les 
intéressent, à une vitesse naturelle. Cet audio guide vous aidera à améliorer 
votre compréhension tout en vous faisant découvrir la vie aux États-Unis. 
L’anglais américain tel qu’on le parle ! Le livret de transcription inclut des 
exercices de compréhension.

http://www.editions-entrefilet.fr/store/go-english/go-english-essential.php?go-english-american-
conversations-pid274.html

5 NIVEAUX : + Intermédiaire faible / A1  Intermédiaire / A2
+ Intermédiaire fort / B1  Avancé / B2
+ Avancé fort / C1
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