
10 conseils simples pour être plus à l’aise en anglais 

1.  Habitue-toi à penser en anglais  

Arrête de traduire d’un langage à l’autre et essaye de penser en anglais le plus souvent possible. Si tu 

te promènes dans un parc par exemple, décris dans ta tête les personnes que tu vois ou ce qu’elles 

font. Si tu penses en anglais, ce sera plus simple ensuite de parler anglais. 

2.  Parle-toi en anglais 

Chaque fois que tu es à la maison, tu peux pratiquer ton anglais en te parlant à toi-même.  Par 

exemple, tu peux : 

 -Lire à haute voix tes livres préférés 

 - Parler à haute voix en anglais sur certains sujets (par exemple le sport, la famille) 

 - Utiliser un dispositif d'enregistrement (par exemple votre téléphone) pour enregistrer ta voix : tu 

pourras t’entendre parler anglais, puis de trouver ce qui va ou pas dans le ton, la prononciation et 

même l’accent. 

 

L'avantage le plus important de cette méthode est que tu seras plus à l'aise en parlant anglais et sera conscient de 

tes forces et faiblesses. 

3. Discute avec quelqu’un qui parle anglais  

La première chose est de parler anglais pendant les cours avec ton professeur et tes 

camarades. Si tu connais un anglophone dans ton entourage, profites-en pour parler 

le plus possible ! 

4. Lis des livres, des magazines, des journaux ou des sites internet en anglais.  

Lire en anglais peut  éveiller ta curiosité et t’amener à un nouveau niveau d'apprentissage de 

l'anglais. La clé du succès est de choisir le bon livre. Les journaux ou magazines sont également 

intéressants. Non seulement tu peux améliorer ton anglais mais tu peux aussi  en apprendre 

davantage sur ce qui se passe, ce qui peut être pratique quand on parle avec des locuteurs natifs.  

5. Regarde des films ou des émissions en anglais (DVD, YouTube)  

Cela est vraiment une bonne façon d’améliorer ta compréhension orale. Comment faire ? 

- sélectionne un court passage d’un film en anglais (5 à 10 minutes) 

- regarde l’extrait et essaye de repérer des mots en anglais, et aide-toi des images en 

anglais 

- repasse l’extrait avec des sous-titres en anglais pour t’aider 

- Fais pause et répète ce que tu entends du mieux possible (en t’enregistrant pour te 

réécouter) 

- Si vraiment c’est difficile, réessaye avec les sous-titres en français. 

6. Ecris en anglais tous les jours 

 

Recopie les mots que tu as appris, essaye de faire des phrases ou de résumer ce que tu as appris. 

 



 

7.  Ecoute des chansons en anglais  

Ecouter et chanter en anglais va te permettre d’améliorer ta prononciation et ton accent. Cherche 

ensuite à comprendre le sens des paroles pour apprendre de nouveaux mots ou expressions par 

toi-même. 

 

8. Apprend des expressions de la vie de tous les jours en 

anglais  

Tu peux t’aider du site internet suivant : www.idiomsandslang.com/ 

 

9.  Travaille et approfondis ton anglais.  
Il faut faire ton travail personnel en anglais et apprendre tes cours. Tu dois 

également aller plus loin. Par exemple, tu peux utiliser www.coursfrazier.fr et 

d’autres sites comme www.anglaisfacile.com ou www.fluentland.com/   pour 

t’entraîner en ligne de façon ludique. 

 

10. Prépare-toi  à des situations spécifiques et n’ais pas peur de faire des erreurs 

 

Les gens apprennent l'anglais pour de nombreuses raisons spécifiques.  On 

peut apprendre l’anglais pour travailler à l’étranger par exemple. Dans ce cas, 

il est nécessaire de se préparer à un entretien d’embauche. Tu peux avoir 

besoin de l’anglais uniquement lorsque tu voyages.  Dans ce cas, ce n’est pas 

le même type d’anglais dont tu auras besoin. Concentre-toi donc sur ce dont 

tu as besoin à court terme (en cours) et à plus long terme (projets 

personnels). N’oublie pas que tu te sentiras plus en confiance si tu es 

préparé !  

 

 

Il faut également savoir que faire des erreurs lors de l'apprentissage en anglais est bon! C’est même 

normal et cela te permet de progresser.  

http://www.idiomsandslang.com/
http://www.coursfrazier.fr/
http://www.anglaisfacile.com/
http://www.fluentland.com/

