
Niveau B2 et au delà

Pour travailler l'écrit et/ou le vocabulaire

BBC World Service-Learning English

Les rubriques conseillées dans le programme suivant (A2 à B1) peuvent vous intéresser. 
En plus, explorez le site par vous même. Vous y trouverez, par exemple :

New English Extra

Words from the news are explored and explained
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/newsextra/     

The English we speak

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

The New York Times Learning Network  
http://www.nytimes.com/learning/index.html  , pour travailler la compréhension de l'écrit. 

Nombreuses activités, à explorer par vous-même ! 

Rubriques particulièrement conseillées 

Daily News Quiz pour un test sur les informations du jour ou de la veille (avec accès aux 
articles  concernés),  donc  pour  s'entraîner  à  la  compréhension  générale  plutôt  qu'à  la 
compréhension détaillée;
http://learning.blogs.nytimes.com/category/news-quiz/ 

Word of the day

Pour enrichir son vocabulaire
http://learning.blogs.nytimes.com/category/word-of-the-day/ 

Times Fill-in

Lire un article du TIMES, dans son intégralité (cliquer sur : “go to related article”) puis essayer 
de compléter une version “à trous” du même article à l'aide des mots fournis (cliquer sur “read 
more”) 
http://learning.blogs.nytimes.com/category/fill-in/ 

Test Yourself Questions

Phrases à compléter en choisissant les mots corrects.
http://learning.blogs.nytimes.com/category/test-yourself/ 



Pour travailler l'oral  

BBC World Service-Learning English
Une mine d'activités, à explorer par vous-même ! 

Certaines rubriques conseillées dans le programme suivant (A2 à B1) peuvent vous intéresser, 

comme 6-minute English,  Beyond the Postcard, Watch & Listen, The Blue Plaque (voir 
les liens plus haut).

En plus, quelques rubriques plus ambitieuses car l'aide disponible se limite à la mise à 
disposition de la transcription (« script »)du fichier audio : 

First Sight, Second Thoughts
In 'First Sight, Second Thoughts', we hear about life in Britain as seen through the eyes of her immigrant 
population, people from many different cultures and countries. (Audio + script)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/2009/07/090727
_tae_1st_sight.shtml 

The Handy Guide to the Gurus of Management: text, audio, explanation of business terms 
A series that examines the roles and teachings of Business Gurus, with text, audio and an explanation of 
common management terms. (Audio + script)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/work/handy/ 

Academic Listening
If you’re attending or preparing to attend an English-speaking university, or simply want to improve your 
listening skills, this series is for you. It’s about learning to listen, and listening to learn. (Audio + script)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/2009/04/090427
_tae_al.shtml

Private Lives
Private Lives is a simple feature series in which ordinary people talk about themselves and how they 
experience everyday life in Britain. (Audio + script)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/tae_private_archive.shtml 

Insight Plus
Insight Plus is your guide to the language and key issues in the news. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/tae_insight_archive.shtml 

CNN (Archives)
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

Extraits d'actualités
Courts extraits d'actualité sans aide ni transcription, mais vous pouvez les repasser plusieurs fois pour 
mieux comprendre.

http://www.cnn.com/video/
http://uk.news.yahoo.com/video-uk/video-audio.html
(possibilité d'écrire un commentaire)


