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Annexes : voir la liste des articles de cette catégorie 

 
Autres ressources 

Other resources 

 
Le site « Anglais pratique - Practical English » est un outil d'aide à la communication et à 

la traduction en anglais. Cet outil est complémentaire aux dictionnaires et autres 

ressources relatives à l'anglais, en particulier celles qui sont accessibles (gratuitement pour 

la plupart) par les liens ci-dessous (qui complètent ceux fournis sur ce site dans l'article 

Dictionnaires). 

 
> Deux articles clairs, bien structurés et très utiles écrits par Claire Bauquet, 

enseignante passionnée par l'apprentissage des langues, qui fournissent non seulement des 

liens vers des ressources pour apprendre l'anglais mais aussi des conseils relatifs à la 

meilleure façon de les utiliser : 

>> Les 12 meilleurs podcasts pour apprendre l’anglais 

>> Les 10 meilleurs sites où prendre des cours d’anglais en ligne 

> Un autre article de Claire Bauquet fournissant du vocabulaire pour le tourisme : 

>> Des mots de vocabulaire en anglais pour le tourisme et le voyage 

 
> Un article clair, très informatif et utile écrit par Amélie Mary Lefebvre, blogueuse 

indépendante spécialisée dans l’éducation et l’apprentissage des langues en ligne, qui décrit 

des applications pour apprendre l'anglais et fournit une aide au choix de celle qui peut 

vous convenir le mieux : 

>> Les 15 meilleures applications pour apprendre l’anglais 

 
> Des cours d'anglais en vidéo (leçons gratuites pour tous et formations complètes 

réservées aux membres) à plusieurs niveaux (débutant, intermédiaire, avancé) permettant de 

surmonter les difficultés à apprendre l'anglais (compréhension, vocabulaire, grammaire, 

expressions, prononciation, etc.) proposés par le site AnglaisCours Club : 

>> AnglaisCours Club 

 
> Un dossier du Journal du net - Management donnant des idées et des ressources pour 

perfectionner son anglais : 

>> 10 pistes pour perfectionner son anglais 

 
> L'excellent site de la BBC dédié à l'apprentissage de l'anglais : 

>> BBC Learning English 

> La section de ce site consacrée à la prononciation de l'anglais (britannique of course!) : 

>> BBC Learning English - Pronunciation tips 
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> Le site plus général de la BBC pour les informations en anglais : 

>> BBC 

 
> Le site du British Council pour l'apprentissage de l'anglais, très utile : 

>> LearnEnglish 

 
> Le site Special English de Voice Of America :  

>> VOA News.com 

 
> Le site du Oxford English Dictionary, avec en particulier des articles intéressants sur les 

mots récemment ajoutés ou modifiés : 

>> OED 

 
> L'ensemble d'outils d'aide à la correction et à la rédaction de l'anglais (correcteur, 

dictionnaires avec définitions, synonymes, étymologie, cooccurrences..., conjugueur, guides 

linguistiques...) constitué par le logiciel Antidote pour l'anglais ; pour en savoir plus sur ce 

produit extrêmement pratique, puissant et utile, visitez le site auquel conduit le lien ci-

dessous : 

>> L'arsenal complet du parfait rédacteur en anglais (site de Mysoft, distributeur d'Antidote en 

France) 

 
>> Retour au début de l'article 

 
> Le site de démonstration du système de synthèse de la parole (speech synthesis 

system) développé par le Centre de recherche en technologie de la parole (Centre for 

Speech Technology Research) de l'Université d'Édimbourg : 

>> Festival Text-to-Speech Online Demo 

 
> Un site, très bien fait, pour apprendre l'anglais (américain), fruit d'une collaboration 

(joint effort) entre le Département de l'Éducation du Comté de Sacramento (the 

Sacramento County Office of Education), en Californie, et l'Institut de Recherches 

sociales de l'Université du Michigan (the University of Michigan's Institute for Social 

Research) : 

>> U.S.A. Learns 

 
> STEP, un site d'entraînement à des présentations en anglais, allemand et espagnol), 

élaboré par une équipe d'enseignants de l'Institut National Polytechnique de Grenoble avec le 

soutien de la Région Rhône-Alpes : 

>> STEP (présentations en anglais) 

 
> Un site très intéressant consacré à la langue anglaise, par Michael Quinion, un expert en 

la matière : 

>> World Wide Words 
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> Le blog de Christina Rebuffet, formatrice/coach en anglais, qui fournit en particulier des 

leçons d'anglais (américain) en vidéo très bien faites et pleines d'humour :  

>> The "Speak Better, Feel Great" Blog! 

 
> Le blog de Philippe Hattais, professeur d'anglais, destiné à tous ceux qui souhaitent enrichir 

leur connaissance de la langue anglaise :  

>> English Day by Day 

 
> Un site pour apprendre ou réviser l'anglais, par un professeur d'anglais, Laurent Camus : 

>> AnglaisFacile.com 

 
> Des cours et exercices d'anglais sur le site de Kevin Halion, professeur anglophone 

diplômé : 

>> e-Anglais.com 

avec un accès direct à un glossaire de l'anglais des affaires : 

>> e-Anglais.com - Glossaire anglais-français 

>> e-Anglais.com - Glossaire français-anglais 

 
> Des leçons d'anglais, dont une partie spécialement destinée aux francophones, par Laura 

K. Lawless : 

>> E Learn English Language 

 
>> Remonter dans l'article 

 
> Un recueil d'expressions, d'idiomes et de proverbes anglais, initialement établi par 

Gary Martin : 

>> The Phrase Finder 

 
> La conjugaison complète de verbes dans une centaine de langues : 

>> Verbix.com 

dont l'anglais : 

>> Conjugaison des verbes anglais 

 
> Un dictionnaire d'abréviations et d'acronymes anglais :  

>> Acronym Finder 

 
> Un très vaste recueil d'abréviations et d'acronymes anglais :  

>> Abbreviations.com 

 
> Un recueil de ressources (en partie gratuites) relatives à l'usage de l'anglais :  

>> UsingEnglish.com 
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> POLYGLOT, un site pour ceux qui s'intéressent à l'apprentissage des langues : 

>> POLYGLOT 

 
> Une collection de tournures idiomatiques du français (souvent avec les équivalents 

anglais) construite par Bernard-Paul Eminet : 

>> Tournures idiomatiques du français 

 
>> Remonter dans l'article 

>> Retour au début de l'article 
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