
Niveau A2 à B1

Pour travailler l'écrit 
BBC World Service-Learning English 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 

Une mine d'activités, à explorer par vous-même ! 

Rubriques particulièrement conseillées 

�  Words in the News
“listen to the story” + script, “listen to the words” + definitions, “Read more about this story”

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/index.shtml 

� News about Britain 
“listen to the story” + script + definitions + “activities” ( QCM avec réponses )

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/newsaboutbritain/ 

The New York Times Learning Network 

Cette rubrique en particulier :

6 Q's about the news
Trouver les réponses à des questions basiques dans un texte à lire. Cliquer sur “go to related article” pour 
lire le texte. Les réponses ne sont pas fournies mais vous les trouverez en lisant  patiemment. 

http://learning.blogs.nytimes.com/category/6-qs-about-the-news/     

‘5 minute-English’ 
Les textes sont de difficulté moyenne (B1) et pas trop longs. Vous trouverez des explications en anglais 
du vocabulaire essentiel (vous pouvez chercher ces mots sur un dictionnaire bilingue éventuellement) 
suivies par des QCM de compréhension. Ignorez les deux premiers (International Women's Day / Night 
Study in Korea) car les exercices proposés sont peu adaptés à vos besoins. 

http://www.5minuteenglish.com/reading.htm

Site de l'université de Victoria (Canada)
Histoires à lire, accompagnées d'exercices
Niveau A2

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/reading/
Niveau B1

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/410/reading/

Pour des révisions grammaticales 
BBC World Service-Learning English
Rubrique conseillée : 

 "Ask about English"
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/askaboutenglish/ 

BASIC ENGLISH GRAMMAR propose une trentaine de fiches grammaticales accompagnées de 

nombreux exercices. Un très bon site ! 

http://langues.u-bordeaux4.fr/ANGLAIS/GRAMMAR.html  

THE GRAMMAR AQUARIUM offre des centaines de notes et d'exercices de grammaire, selon 8 
très larges rubriques : Basics, General, Modal verbs, Prepositions, Questions, Tenses, Tests et Tricky 

words. http://perso.wanadoo.es/autoenglish/freeexercises.htm  



La grammaire anglaise Educastream
Leçons de grammaire et des exercices classés par niveau. Explications en français.

http://www.educastream.com/grammaire-anglaise 

Site de l'université de Victoria (Canada)
Exercices niveau A2

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/
Exercices niveau B1
http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/410/grammar/ 

Pour travailler l'oral 
CNN (Archives) (Très bien aussi pour acquérir du vocabulaire)
Vous trouverez de courtes vidéos sur toutes sortes de thèmes, accompagnées de la transcription et 
d'exercices. Le niveau est : B1/B2 selon les vidéos. 
Pour le texte écrit, 3 choix : ‘story’ (l’article en entier, mais pas très long) / ‘abridged story’ (un résumé, 
en plus facile) / ‘story outline’ (l’article sous forme de plan). 
Quand on clique sur l’un de ces trois choix, à gauche une boite de dialogue s’ouvre, proposant diverses 
activités autour de l’article. 

http://literacynet.org/cnnsf/archives.html

THE WEB LANGUAGE LAB  (Très bien aussi pour acquérir du vocabulaire)
http://www.language-lab.org/learning/lessons_fr.html 

Pour travailler l'écoute et la langue. 
Ce site propose essentiellement des “cours” à partir de reportages et quelques “jeux” (des mots croisés). 
Démarche conseillée : 
- avec  Pratice mode - Media, écoutez le reportage sans le script plusieurs fois pour en comprendre 
l’essentiel. N’utilisez le script que si vous êtes complètement bloqué-e. 
- utilisez Exercises pour aboutir à une compréhension détaillée : il est recommandé d’écouter le passage 
avant  de répondre. Les exercices  sont un très bon moyen de mémoriser bon nombre d’expressions 
(travail de vocabulaire). 
- peaufinez votre compréhension en repassant en  Practice mode - Media  et en affichant le  Script 
(essayez les différentes options : “Difficult”, “Easy” ou “Complete”). 
Les outils généraux ou Tools semblent de peu d’utilité étant donné l’aide fournie pas à pas. 

BBC World Service-Learning English 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml  

Une mine d'activités, à explorer par vous-même ! 
Rubriques particulièrement conseillées :

�  �  �  �  Express English
L'anglais est facile mais les questions profondes... A écouter et lire en même temps. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/expressenglish/

� � � � 6-minute English

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/
Nombreux extraits sur divers sujets. Pas facile mais des aides sont disponibles. 
A  chaque  fois  :  courte  introduction  écrite  +  fichier  audio  à  écouter  +  travail  de  vocabulaire 
(“vocabulary”) + possibilité de télécharger la transcription ( “Text” , mais à ne faire qu'en dernier)

� Beyond the Postcard 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/btp/
(audio/video/ text + vocabulary exercises)



� The Flatmates: série audio (niveau :  intermédiaire faible) avec écoute (possibilité de cacher le 
script) + vote sur la suite + point de langue.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/

� � � � Watch & Listen

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/archive_ent.shtml
 � Entertainment! (intro + audio + vocabulary + script);
� London Life - visiting cities (intro + audio + vocabulary + script);
� Weekender (intro + audio + vocabulary + script).

� The Blue Plaque
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1758_blue_plaque/      
Portraits (intro + audio + vocabulary + comprehension quiz + script);

� Ten days in Manchester
"Intermediate  Business  English  Course":  audio  (+  comprehension  questions),  video  ("interactive" 
oral/written), dialogue (+ comprehension questions), questions, word play, useful vocabulary, quiz.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/tendays/intro.shtml


