Communication en langues étrangères
Sites conseillés

Une sélection de sites pour l'apprentissage

de l'anglais

Work in progress !

Se renseigner et s'entrainer au test BULATS
Travailler l’anglais
Améliorer votre compréhension orale
Lire la presse anglo-saxonne
Consulter des dictionnaires en ligne
Approfondir la grammaire
Réaliser votre CV

Se renseigner et s'entrainer au test BULATS :
faire un «sample test » sur le site officiel BULATS
s’exercer à l’anglais des affaires avec « 10 days in Manchester » (BBC, niveau intermédiaire)
s’exercer à l’anglais des affaires avec « Talking Business » (BBC, niveau faux débutant)
écouter l'anglais des affaires "Business English Podcast"
effectuer des tests d’anglais en ligne sur English-test

Travailler l’anglais de façon variée et complète, sur des sites de qualité :
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o British Council Learn English
o BBC Learning English

Améliorer votre compréhension orale :
Australia Network Learning English : débutant à avancé, enregistrements pour se familiariser avec la culture
australienne.
Australian Network Learning English, “The Business of English”
CNN
Elllo : courtes vidéos sur des sujets variés, accents du monde entier
English Central voanews
France24 en anglais
Radio publique américaine NPR
Ted Talks : des conférences en anglais, souvent associées à des scripts en différentes langues
Voice of America

Lire la presse anglo-saxonne :
Business Week
The Economist
The Guardian
Le Monde diplomatique en anglais
The New York Times
Time

Consulter des dictionnaires en ligne :

Cambridge Dictionaries on line : en particulier un dictionnaire tout en anglais pour apprenants, Learner
Dictionary (explications en anglais simplifié).
Collins Dictionary
Le grand dictionnaire terminologique (GDT) : banque de fiches terminologiques, en anglais et en français,
sur des concepts liés à des domaines d'emploi spécialisé (Office québécois de la langue française).
Le Larousse : dictionnaire français/anglais
Linguee : un excellent outil d'aide à la traduction
Word Reference
Your Dictionary

Approfondir la grammaire :
Des exercices de grammaires, par « petites bouchées » : British Council Grammar Snacks
Programme complet de leçons et d’exercices de grammaire : BBC Grammar Challenge

Réaliservotre CV
votre CV européen
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http://langues.cnam.fr/sites-conseilles-152522.kjsp?RH=pied_eng
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