
7 étpaes
Pour vous remettre

à l'anglais
CE SOIR !!

Des ressources

GRATUITES

pour progresser

à votre ryhtme

Le guide en

http://lea-english.com



Etape # 1

Trouvez un BON dictionnaire

Tout le monde connait  :
Pensez à utiliser 

la fonction
 'son' pour savoir 

comment se
prononce 

les mots cherchés :

Bon à savoir !

Mais attention, ce n'est pas le meilleur dictionnaire
pour progresser... A n'utiliser que pour le

vocabulaire et les phrases simples car il est peu
précis et fiable

Keep reading...

Google translate



Word reference Deepl

Pour traduire des mots seuls Pour traduire des phrases entières

Une précision 
redoutable !

Une fiabilité 
remarquable !



Etape # 2

Regardez des vidéos

Le top du top c'est 

Dessins animés
Séries

Films

En VOSTR FR 
pour les 
débutans

 
En VOSTR EN 

Pour les 
confirmés

Bon à 
savoir !

idéal 
débutants

 

Et du gratuit ?



 

Séries &

 dessins animés-  Lea-english
- Papa teach me

- Engvid
_ English with Lucy

 

 TED.com

Un site 
formidable, 

des milliers de 
vidéos sous titrées

à regarder !!

C'est ma chaine! idéale débutants & intermédiaires
du contenu expliqué en français

 

 sur youtube : 
- peppa pig (débutant), 

- Friends (intermédiaires),
etc.

 

Chaine youtube

Assurez vous de comprendre au moins 80% de contenu pour que
cela vous soit vraiment profitable ! Sur youtube utilisez 

 



Etape # 3

Ecoutez de l'anglais TOUS les jours

N'écoutez la radio que si votre niveau est

excellent, sinon vous serez vite frustré...

Ok, mais j'écoute quoi ?

Attention au contenu 100% audio, 
il est plus simple de comprendre le contenu vidéo

 car l'image vous aide avec le contexte. 
 



 Musique Podcasts        Livres audios

Avec les parolses
sur youtube gratuitement, 

tapez ces mots clefs :
 

Testez les incontournable :
- the adventure of Tom Sawyer
- the little Mermaid (=la petite 

sirène
- the treasure island

Améliorez votre compréhension orale ET votre
accent !

Etape # 3

Ecoutez de l'anglais TOUS les jours

Tapez  sur youtube :
 "audio books +..."

 



Etape # 4

Lisez des livres mais pas que...

Des livres
Essayez 

les classiques :
- the little prince (le petit

prince)
- Bridget Jones diary

Astuce GRATUITE : louez livres et magazines en librairie. Vous
trouverez des livres pdf gratuits sur internet

Des magazinesDes manuels

Les méthodes
incontournables :

- Assimil
- Larousse

 



 

Etape # 5

Téléchargez une application

Les applications sont très pratiques, pour progresser au quotidien !
 

Testez d'abord l'appli GRATUITE

Duolingo Mosalingua Babbel

Apprendre du 
vocabulaire

adapté à vos besoins

Des leçons dynamiques
pour progresser 

rapidement

 
Idéal pour apprendre 

du vocabulaire et
 un peu de grammaire !



Etape # 6

Parlez, pratiquez !!

Vous exprimer est fondamental. Mais cette étape 
est souvent négligée...

Le bon coin Formation CPF

Une formation peut 
vous être financée 

via votre travail

Des cours sur skype 
pas chers

Hello talk

appli GRATUITE
pour trouver un

partenaire linguistique



Etape # 7

Lancez vous !

Maintenant que vous savez quelles 
ressources utiliser, lancez vous !

 
Choississez une action que vous allez

 mettre en place MAINTENANT

http://lea-english.com

Encore plus de ressources gratuites ? De nombreux
 PDF GRATUIT pour progresser à votre rythme sur 



 
 

Lea-english Lea-english Lea__english

Keep in touch with me!

Suivez mois sur youtube, instagram et Facebook je vous
concocte des leçons simples, motivantes et concrètes

pour progresser à votre rythme

That's me, Léa


