
 

Votre programme sur un mois pour apprendre l’anglais 
 

Semaine 1 : tool box (boîte à outils, phrases 
utiles) 
1° Apprenez des phrases de 'survie' comme  

● I don't understand (je ne comprends pas) 
● Could you repeat that? (est ce que vous pouvez répéter cela?) 
● I don't speak English so well (je ne parle pas bien anglais) 

Téléchargez les phrases de survie en PDF : 

● Les 100 réponses courtes spéciale débutant 
● Les phrases indispensables pour débutant 
● Les 100 phrases basiques à connaître pour débutant 

2° Apprenez des expressions pour être poli : 

● Hello (bonjour) 
● Thank you (merci) 
● You're welcome (de rien) 

Téléchargez les expressions pour être poli en PDF : 

● Saluer en anglais 
● Les différentes façons pour dire merci 
● Comment dire 'de rien' 
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Semaine 2 : pronoms, noms, verbes, adjectifs et 
noms les plus courants 
1° Les pronoms personnels : 

Dans un premier temps pour les pronoms apprenez seulement la 
première et deuxième personne du singulier : I (je), you (tu / vous) ainsi 
que my (mon/ma/mes), your (ton/ta/tes) 

2° les verbes, les noms et les adjectifs les plus courants 

Avec ces mots les plus courants vous pourrez commencez à construire 
vos propres phrases : 

● to need : avoir besoin 
● to rest : se reposer 
● to wake up : se réveiller 
● to go back : retourner 
● tidy : rangé  
● tired : fatigué 

Téléchargez les mots les plus courants en PDF : 

● Les 30 phrasal verbs à connaitre  pour les débutants 
● Les 100 noms les plus courants et utiles en anglais 
● Les 100 verbes les plus courants en anglais 
● Les 50 adjectifs les plus courants en anglais  
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Semaine 3 : « glue words » : mots cheville  
1° Les connecteurs logiques : 

● but : mais 
● because : parce que  
● actually : en fait 

Téléchargez les principaux connecteurs logiques, ensuite vous devrez 
faire vos propres phrases plus complexes en les utilisant : 

Les principaux mots de liaison en anglais 

2° Apprendre les temps de base : 

Le présent simple, le futur simple (will), to be going to, le prétérit  

● Quels temps apprendre lorsqu’on est débutant en anglais 
● Le présent simple  
● Le prétérit  
● la différence entre will et 'to be going to' 
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Semaine 4 : s’exprimer (parler et travailler la 
compréhension orale) 
1° pratiquez à l'oral et à l'écrit  

Téléchargez une de ces applications pour trouver un partenaire 
linguistique : hello talk, tandem, speaky  

Payez vous un cours de langue sur : italki 

Parlez vous à vous même !! Écrivez un journal, Parlez à votre chien, 
chantez sous la douche. Soyez créatif mais pratiquez, parlez !! 

2° Utilisez des applications  

Téléchargez une application : Mosalingua, simpler, google traduction, 
quizlet, memrise 

3° Travaillez sur la compréhension orale 

Ces 2 vidéos vous aideront à améliorer votre compréhension orale : 

10 applications pour travailler la compréhension orale 

Comment améliorer votre compréhension orale 
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