Progresser en anglais ‘en dehors’ des cours au collège

L’apprentissage d’une Langue Vivante ne se limite pas aux heures de cours dispensés au collège. L’équipe de
professeurs d’anglais invite les élèves et leurs familles à suivre les conseils ci-dessous pour apprendre encore
davantage !

because Learning English is important
and FUN !!!
① Tip n°1 : je

peux regarder mes films et mes séries préférées en version originale sous titrée (français ou

anglais).
Il ne faut pas hésiter à regarder des dessins animés en anglais sur internet destinés aux enfants anglais. Cela peut
paraître ‘enfantin’ mais un élève de 6ème débutant l’apprentissage de l’anglais se retrouve dans la même situation
qu’un petit anglais apprenant à parler sa langue maternelle auprès de sa famille et de son environnement.

② Tip n°2 : pendant les moments de libre au collège, je peux aller au CDI où des magazines anglais sont à ma
disposition ‘I love English’ (Bayard). Rapidement d’autres ouvrages choisis par l’équipe enseignante et le professeur
documentaliste devraient être consultables.

③ Tip n°3 : quand j’écoute de la musique anglophone, je suis curieux(se) et je me demande ce que les paroles
signifient.

④ Tip n°4 :

je peux également aller au cinéma : à Gex ou à Ferney, des films en VO sont régulièrement à

l’affiche.

⑤ Tip n°5 : je peux aller à la bibliothèque de Gex ou de Divonne : des magazines et des livres anglophones pour
enfants et adolescents sont à disposition. La consultation des ouvrages est gratuite. Les frais d’inscriptions à la
bibliothèque de Gex sont tout à fait abordables.

⑥ Tip n°6 : n’hésite pas à changer la langue d’utilisation de ton téléphone portable … in English please !!!
Sites internet utiles et fiables pour travailler à la maison :
● dictionnaire : www.wordreference.com (application disponible)
● je m’entraîne à bien prononcer : www.acapela-group.com
●j’écoute parler des personnes : www.audio-lingua.eu OU www.ello.org
●je répète et je m’entraîne à bien prononcer : www.bbc.co.uk/learningenglish OU
www.englishcentral.com
● je lis de petits articles sur le site de la BBC pour les enfants : www.bbc.co.uk/newsround
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