
 

POUR S’AUTO EVALUER 
 

BBC Learning English : https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/test-your-level 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 

https://www.e-anglais.com/   vers le bas de la page, plusieurs tests sont proposés 

Enregistrements audio de NIVEAU A1 à B2 sur AUDIO LINGUA, académie de Versailles. 

Ce vivier de documents sonores régulièrement alimenté avec locuteurs natifs anglophones.  

 

POUR S’ENTRAINER, parcours de formation  

 
à choisir sur BBC Learning English selon votre niveau. Cliquez sur  

 Le niveau LOWER INTERMEDIATE  

 Le niveau INTERMEDIATE 

 Le niveau UPPER INTERMEDIATE 

- BBC Learning - English In A Minute 

- Activities for learners Cambridge Assessment English 

- site Real English, Parcours de formation par niveau  ( 80 leçons de débutant à avancé) 

- BBC Pronunciation Tips 

PARCOURS MAGISTERE EN LIBRE ACCES Partenariat entre Education 

nationale et le site go FLUENT 

 
Parcours gratuit avec le site GO Fluent sur la Foad Toulouse 

- DUOLINGO https://www.duolingo.com 5 niveaux à atteindre sur des thématiques différentes. 

- MEMOVOX ENGLISH https://www.memovoc.com/accueil/accueilenglish/    Site gratuit d'apprentissage 
progressif du vocabulaire (mots isolés, peu de phrases ou de conversation). Activités classées par ordre de difficulté 
croissante pour faciliter votre mémorisation. 

Autres manière d’apprendre :  

….en chantant !  

- http://fr.lyricstraining.com/   Soit en version karaoké, soit en complétant les paroles tout en écoutant les 

chants. Plusieurs langues disponibles. 

- https://www.learnenglish-online.com/listening/music.html 

- Site collaboratif GENIUS (attention à la fiabilité des infos) avec paroles de chants et explications  

…grâce au cinéma 

- En regardant des films avec sous-titres en VO (surtout pas en français) 

- Learning english through media : des extraits de films, des documentaires, des recettes en V.O.  Certains scripts 
sont accessibles aux scripts et des quizz sont proposés. http://lingual.net/ 

… en écoutant des mini conférences, TED TALKS : https://www.ted.com/ 
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… en écoutant des podcasts avec les transcripts 

- English Podcast https://www.podcastsinenglish.com/ avec transcript 

- http://www.listenaminute.com/f/family.html  avec transcript 

- http://www.eltpodcast.com 

- Breaking News http://www.breakingnewsenglish.com : textes à lire avec 5 vitesses de lecture + tests de 

compréhension 

- http://www.podcastsinenglish.com 

- Voice of America sur lequel on peut télécharger des podcast + scripts :  

- CBC (radio canadienne) avec transcript : http://www.cbc.ca/radio/thecurrent 

- NPR, site américain PODCASTS SUR SUJETS CULTURELS OU ACTUALITE : reportage audio + transcript sur sujets 

cuturels  https://www.npr.org/sections/performing-arts/     ou  https://www.npr.org/programs/ 

 

… en écoutant des histoires issues de l’univers enfantin 

- BBC Audio Stories avec audio transcript 

- KIZ CLUB 

- OXFORD OWL : il faut d’abord s’inscrire. 

 - SCHOLASTIC 

- Albums de jeunesse en ligne avec propositions audio pour certains :  https://www.storynory.com/ 

 

D’AUTRES PARCOURS  
Autres parcours MAGISTERE   

BRITISH COUNCIL https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

ENGVID  http://www.engvid.com/english-lessons Intermediate  level Possibilité de choisir son cours par thème, 
niveau ou professeur : un large choix, de multiples utilisations possibles.  

English Central : Site qui permet d’écouter et de répéter le texte de vidéos actuels, en comparant avec le modèle (à 

l’aide d’un graphique)  - Plusieurs niveaux de difficulté - Site sur inscription, mais gratuit pour les fonctions 

essentielles. On choisit son niveau ou le thème désiré (browse) et la vidéo nous permet  d'écouter, de lire et de 

répéter. Votre voix est enregistrée et comparée au discours original. Il est alors indiqué le taux de réussite, et les 

parties du discours à retravailler. Vous avez un suivi automatique de vos progrès (My English). Des exercices de 

vocabulaire sont proposés pour apprendre les termes non connus (on peut même avoir la main sur le contenu de 

ces exercices). Le tout est très bien fait, même si le fonctionnement est un peu compliqué au début. 

http://www.englishcentral.com/videos#!/index/all/all/trending  

http://www.esl-lab.com (exercices d’écoute classés selon la difficulté) 

 

Si vous avez besoin de passer des tests type Cambridge ou TOEIC, ces site proposent des tests d’évaluation gratuits 

et des conseils concernant les certifications. Il s’agit de sites commerciaux avec des propositions pour la plupart 

payantes : 

- https://www.testexamenanglais.fr/fiches-tests-d-anglais/ 

- https://global-exam.com/fr/exam/toeic 
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