
Comment apprendre à parler rapidement l'anglais 
tout seuls,

Les jeunes d'aujourd'hui (ainsi que les apprenants de tous les âges) sont équipés 
de plus d'outils pour apprendre l'anglais que jamais auparavant. Au cours des 
années quatre-vingt, les apprenants invoquent des cours particuliers, des livres et 
des cassettes de l'apprentissage des langues pour améliorer leurs compétences 
linguistiques en anglais. Maintenant il y a beaucoup plus de possibilités en ligne 
pour entendre des locuteurs natifs authentiques de l'anglais et de pratiquer des 
activités telles que des exercices à choix multiples. beaucoup de ces activités 
sont gratuites, tandis que d'autres coûtent des frais. considérant que les 
apprenants au passé devaient voyager à travers le globe pour pratiquer la langue 
authentique dans un contexte réel, maintenant les apprenants utilisent des 
applications,  messagerie texte, FaceTime, Skype, Google Hangouts et plus 
pour pratiquer leurs compétences linguistiques. Tout ce dont on a besoin est une 
bonne connexion Internet, un ordinateur et un iPad ou Androïde pour 
commencer.

Tout d'abord, il ne faut pas oublier l'importance de la lecture littéraire dans la 
langue que l'on étudie , peu importe ce que la langue pourrait 
être. Kindle, Barnes et Noble et d'autres fournisseurs offrent une excellente 
sélection de livres à télécharger. Beaucoup de gens  préfèrent des livres PDF qui 
peuvent être stockés dans l'application iBooks de leurs iPads ou androïdes. La 
plupart des experts conviennent que les meilleurs orateurs et écrivains anglais 
sont ceux qui ont pris le temps de lire en détail dans les divers genres en 
incluant, mais non limités au roman, la fiction littéraire, le mystère, la fantaisie, 
la science-fiction,  non-fiction et de la poésie. Les auteurs de grands livres ont 
tendance à exemplifier le meilleur anglais, donc il ne faut pas ignorer le livre 
numérique comme un outil précieux dans un monde qui tend à fournir la 
satisfaction rapide de parvenir à la connaissance par le biais des programmes en 
ligne. Cela étant dit, il est bon de savoir qu'il y a tant d'applications et de sites 
Internet pour les étudiants qui souhaitent apprendre l'anglais rapidement  tout 
seuls, même comme un moyen de surpasser leurs pairs à l'école ou au travail (ou 
pour atteindre un score élevé sur une épreuve). Un tel site de valeur pour 
acquérir l'anglais est Udemy. Udemy offre des cours de toutes sortes en langue 
anglaise.  Une majorité des enseignants sont de langue maternelle anglaise  ou la 
seconde langue  de niveau  de haute compétence. En prenant un cours d'Udemy, 
l'apprenant construit le vocabulaire spécifique à un champ d'expertise. Un autre 



excellent site est (The Great Coures) un site où l'on peut acheter un cours 
numérique en grands professeurs et diffuser dans un casier numérique en ligne. 
Le site (The Great Courses) offre des cours d'anglais assez longues avec un large 
éventail de sujets, en particulier dans la littérature et la philosophie. Sinon, un 
Anglais avancé - l'apprenant de langue  pourrait compléter ses études avec 
d'excellentes conférences données au TED.com ou en cours gratuits offerts par 
les universités sur le site de Coursera. Il y a quelque chose pour les personnes à 
tous les niveaux de langue, des premiers débutants aux professionnels avancés. 
 Il existe des programmes pour répondre aux besoins de chaque style 
d'apprentissage. Peu importe comment jeune ou vieux,  chacun profite des sites 
Internet à l'origine créés pour les écoles publiques que pour privées. Les 
apprenants et les enseignants à trouver un grand nombre de feuilles de travail 
téléchargeable et puzzles ainsi que le téléchargement des livres anglais de tels 
sites. Beaucoup de ces sites d'apprentissage sont soutenus par les produits qu'ils 
annoncent et vendent. Les produits de tels sponsors apportent une valeur parce 
qu'ils ont tendance à être lié à l'acquisition de l'anglais.

 Il serait impossible de fournir une liste de tous les sites disponibles dans le 
monde numérique. De nouveaux sites surgissent tout le temps quand les gens 
créatifs conçoivent des moyens originaux de de l'enseignement des langues en 
ligne. Plutôt que d'apprendre  dans un lieu unique avec une méthodologie 
limitée, les étudiants bénéficient d'une exposition à la variété des techniques 
d'enseignement, des stratégies, des activités et des jeux. Voici une liste de 
certains de mes sites préférés que je l'ai utilisés dans mon expérience en tant que 
professeur d'anglais. Pas tous ces sites répondent aux besoins de chaque 
apprenant  donc  les apprenants doivent choisir entre ces sites et plus:

Englishgrammar.org
Wall Street's "English Anytime"
learnamericanenglishonline.com
usalearns.org
learnenglish.britishcouncil.org
bbc.co.UK
Busuu.com
Merriam-Webster Dictionary -- Official Site



Oxforddictionaries.com
eslbase.com
ESL.partyland.com
Khancademy.org
Lynda.com
Duolingo.com
iteslj.org/questions/
better-english.com
ESLvideo.com
kidslearningville.com
studyenglishtoday.net
pinkmonkey.com
brighthub.com
usingenglish.com
livinglanguage.com
ets.org/toefl
rosettastone.com
English-at-home.com
learningEnglish.voanews.com
https://www.youtube.com/user/VideoLearnEnglish
talkEnglish.com
YouTube.com (lessons, music, movies, and more)
abaEnglish.com
abcfastphonics.com
free-phonics-worksheets.com
kizphonics.com

Avec le site (kizphonics.com) les étudiants trouvent des exemples de valeur de 
la prononciation de sons anglais. Gardez à l'esprit que ce site est américain, mais 
il y a des sites équivalents avec la prononciation de l'Angleterre, le Canada et 
d'autres pays anglophones. Les apprenants adultes bénéficieront  autant 
d'écouter des exemples de prononciation sur un site Internet d'enfants de même 
que les enfants depuis l'acoustique s'appliquent à tous les âges. Il est 
recommandé de se concentrer sur la large gamme de voyelles prononcées par les 
orateurs anglais parce que la plupart des orateurs de la deuxième langue 
d'anglais ignorent initialement la façon dont chaque voyelle fait tant de sons fait 
tant de sons dépendant des lettres autour d'elle.



Pour des mots inconnus, je tournerais au Dictionnaire de Merriam-Webster en 
ligne, au Dictionnaire D'Oxford en ligne, ou à un "mot général du jour" la liste 
e-mail pour laquelle peut s'inscrire pour recevoir des messages quotidiens avec 
le nouveau vocabulaire. Même pas  un locuteur natif saura probablement tous 
les mots que l'on reçoit dans les e-mails de mots chaque jour. Les étudiants 
doivent porter une attention particulière aux étymologies de mots. Une 
étymologie est une explication d'où un mot est venu et peut-être comment il a 
changé de forme et sur le son pendant une longue période de temps. L'étude des 
origines des mots faits une langue difficile comme l'anglais amusant surtout 
parce qu'elle lie la langue aux origines historiques et de diverses cultures.

En considérant les sens des mots, il reste prudent d'évaluer un mot utilisé dans le 
contexte. Le vocabulaire anglais est planté dans un cadre qui permet à 
l'apprenant de langue anglaise de comprendre le sens projeté. Il y a des sites, en 
incluant ces sites avec les dictionnaires, qui expliquent les différences entre les 
homonymes, les homophones, les synonymes et les mots rhyming. Un tel site est 
leRhymeZone.com. La Zone de Rime fournit aussi un trésor de valeur qui 
permettra aux apprenants de comprendre les nuances de la langue anglaise.

ABA English propose une façon naturelle d'apprendre l'anglais en regardant des 
films liés à la vie réelle. Un de mes anciens étudiants adultes de l'Italie a fait 
remarquer que ce site était agréable et qu'il fait apprendre l'anglais sembler 
moins de travail que l'apprentissage en classe. ABA English offre une période 
d'essai afin que tout le monde peut essayer le programme et bénéficier de leurs 
vidéos gratuitement. Si les apprenants préfèrent avancer dans le programme, ils 
peuvent inscrire pour les services Premium. Autrement, les apprenants 
pourraient préférer regarder You Tube gratuitement des vidéos sur la langue 
anglaise et chanter avec quelques vidéos de Musique de You Tube  avec les 
paroles imprimées pour les chanteurs. Le chant permet aux apprenants de 
pratiquer l'écoulement de sons d'une façon naturelle.

Wall street english offre intéressent des clubs sociaux. Les élèves vont à l'un de 
leurs centres (centres) pour participer à des activités formidables qui abordent la 
culture populaire, les tendances, le marketing, les affaires, la publicité et même 



les arts. Il y a beaucoup de plaisir à se faire des amis lors d'une activité sociale 
Wall Street. Wall Street offre également un « Village » passionnant  en ligne 
connu aussi comme  «l'anglais À tout moment» pour des étudiants motivés qui 
ont besoin de connaître l'anglais orienté vers le succès sur le travail, à l'école et 
dans l'effectif.Wall Street English combine le meilleur de l'enseignement sur 
place avec un enseignement en ligne pour un prix très raisonnable et abordable.

Pour les étudiants sérieux ESL et TEFL qui souhaitent explorer des histoires en 
anglais dans le détail, on retrouve Pink Monkey.com un site avec une collection 
immense de résumés littéraires qui sont écrits en anglais. De tels résumés 
aideront des apprenants à  mieux comprendre leurs études littéraires ou choisir 
des livres qu'ils voudraient lire. Both Cliffs et Spark Notes sont des sites 
américains similaires pour les étudiants inclinés littéraires de la grande langue 
anglaise.

Last but not least, ABCmouse.com, pour une somme modique, enseigne aux 
enfants des activités qui viennent directement de la salle de classe. On trouve 
des milliers d'activités à la portée des enfants. Les élèves cliquent sur un point et 
sont amenés à une activité afin que les apprenants ne jamais manquer d'activités. 
Pour les enfants de tous âges,  Reading Bear leur apprendra 1200 éléments de 
vocabulaire dans 50 présentations qui couvrent toutes les règles de la phonétique 
anglaise gratuitement.

Comme on peut le voir, peu importe où l'on a étudié l'anglais au passé ou s'il ou 
elle  en fait  a étudie  l'anglais seul ou dans une salle de classe, il est beaucoup 
plus que l'apprenant peut étudier en ligne pour améliorer la lecture, l'écriture, 
l'écoute et en parlant de l'anglais à travers sites web et applications. Les 
apprenants trouveront toute une gamme d'activités allant de la phonétique, 
élémentaires de base à des présentations de niveau universitaire sur des sites 
comme Udemy et TED.com. Peu importe où vous êtes arrivé dans vos études 
de langue anglaise, vous devez prendre la responsabilité de votre propre 
apprentissage. Un enseignant unique ne peut pas fournir aux étudiants toutes les 
connaissances dont ils ont besoin parce que la connaissance d'un enseignant est 
limité et vient d'un seul point de vue, peu importe à quel point l'enseignant 
pourrait être. Ainsi, les étudiants ne devraient pas blâmer leurs enseignants pour 
ce qu'ils ne savent pas quand il y a tant d'occasions d'explorer l'anglais sur 
Internet. Les étudiants devraient toujours utiliser la recherche comme un moyen 



de recevoir une meilleure compréhension de mots, expressions et idiomes. Cela 
reste la responsabilité de l'apprenant pour  chercher à couvrir toutes les facettes 
de langue, surtout quand il y a tant d'occasions intéressantes !

Vous pouvez voir aussi :

9 meilleurs moyens pour apprendre l'anglais dans un pays 
Non anglophones

Comment apprendre l'anglais authentique

L'importance de l'apprentissage de la langue anglaise

Comment Apprendre une Langue Étrangère  Les 
Avantages de Parler Avant de Voyager

Comment j'utilise des MOTS APPARENTÉS pour rendre 
l'apprentissage de la langue rapide et plus facile

Comment apprendre l'anglais en ligne

Voyager et enseigner l'anglais comme langue étrangère

http://tout-etgratuit.blogspot.com/2015/03/voyage-et-enseigner-langlais-comme.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/comment-apprendre-langlais-en-ligne.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/comment-jutilise-des-mots-apparentes.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/comment-jutilise-des-mots-apparentes.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/comment-apprendre-une-langue-etrangere.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/comment-apprendre-une-langue-etrangere.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/limportance-de-lapprentissage-de-la.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/comment-apprendre-langlais-authentique.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/9-meilleurs-moyens-pour-apprendre.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2016/01/9-meilleurs-moyens-pour-apprendre.html


Meilleurs pays pour étudier à l'étranger

Études à l'étranger : Enrichir votre rêve de profiter de 
cette occasion unique

http://tout-etgratuit.blogspot.com/2015/03/etudes-letranger-enrichir-votre-reve-de.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2015/03/etudes-letranger-enrichir-votre-reve-de.html
http://tout-etgratuit.blogspot.com/2015/03/meilleurs-pays-pour-etudier-letranger.html
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