
Améliorer son anglais en s’amusant  

 
Une approche multimédia 

 

 Regarder des séries et films en VO.  

Essayer d’abord avec les sous-titres en français, puis les mettre en anglais, avant de les 

enlever totalement ! 

Les médiathèques prêtent souvent des DVDs. 

 

 Chercher les paroles de vos chansons de langue anglaise, que ce soit avec Youtube ou avec 

une application musicale (Deezer, Napster, etc) 

 

 Si vous regardez YouTube, regarder vos blogs et vidéos en anglais, évidemment ! 

 

 En ligne, aller sur les sites d’information comme la BBC ou The Guardian pour y regarder des 

vidéos. 

 

 Plus scientifique ou historien que littéraire ? Les sites ci-dessus sont très variés et il y a 

également  ailleurs des blogs scientifiques en ligne. (Voir aussi dans nos suggestions de lecture 

plus loin.) 

 

 Profiter des cours avec votre professeur d’anglais pour participer un maximum. Il y a un 

assistant de langue ? Profiter de cette chance ! 

Et si vraiment rien de tout ça ne vous parlait… 

 Programmer votre téléphone en anglais un ou deux jours par semaine. Chiche ! 

Une approche par les livres, les BD, les magazines 

Lire en anglais, pas si compliqué 

 

Ce n’est peut-être pas facile de concilier l’âge du lecteur et la lecture en langue étrangère, mais voilà ... 

 Ne pas négliger l’idée de commencer avec des BD ou « Comics », ou « GraphicNovels », que ce soient 

des super-héros ou les Garfield de Jim Davis par exemple. Cela peut être un bon moyen de commencer, 

surtout pour quelqu’un qui ne lit pas souvent en français. 

 Des nouvelles et des magazines d’abord, puis essayer des romans 

Demander à votre CDI et à votre bibliothèque locale s’ils peuvent avoir certains de ces livres. Sinon,  

vous pouvez commander chez votre libraire ou vous les trouverez en ligne. 

 

 

 



A essayer pour lire en anglais pour la première fois 

des éditions “mixtes”, comme Tip Tongue, qui passent peu à peu du français vers l’anglais, pour de vrais 

débutants. 

des éditions simplifiées, comme les PenguinReaders (essayer de choisir niveau 3 ou au-dessus) et Paper 

Planes Teens (ces éditions disposent de sites bien faits) 

des éditions bilingues (taper “éditions bilingues” dans le moteur de recherche, mais faites attention au 

niveau de difficulté) 

et aussi 

Roald Dahl  James and the Giant Peach / Fantastic MrFox / Charlie and the Chocolate Factory / The 

Magic Finger / The Twits 

Kate DiCamillo  The Magician’sElephant 

Jeff Kinney  Diary of a Wimpy Kid (un mélange sympathique de dessins drôles et de texte) 

JK Rowling Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Harry Potter and the Chamber of Secrets 

Elwyn Brooks White Charlotte's Web 

 

Et pour ceux qui ont déjà commencé à lire en anglais 

 

Fan d’histoire(s) drôle(s) ? 

Il y a la série des Horrible Histories de Terry Deary !  

 

Plus scientifique, genre savant fou ? 

Il y a la série Horrible Science de Nick Arnold …trop horrible pour vous ? 

Etaussi 

John Boyne  The Boy in Striped Pyjamas (World War Two story) 
EoinColfer  Artemis Fowl(espionage) 
Suzanne Collins               The Hunger Games  
Roald Dahl  Matilda /The Witches  
James Dashner               The Maze-runner (enter the labyrinth!) 
David Eddings  Pawn of Prophecy (heroic fantasy with a touch of humour) 
John Green  The Fault in Our Stars 
Mark Haddon  The Curious Incident of the Dog in the Night-Time 
Lucy / Stephen Hawking George’s Secret Key to the Universe (Science and adventure) 
Anthony Horowitz Alex Hale: Stormbreaker (espionage adventure) 
C.S Lewis                The Magician’s Nephew / The Lion, the Witch and the Wardrobe /  
                                            The Voyage of The Dawn Treader (Chronicles of Narnia, there are 7 books in all) 
Michael Morpurgo War Horse / Kensuke’s Kingdom / The Butterfly Lion / Billy the Kid  
George Orwell                Animal Farm (animalstake controloftheir farm, but things go wrong!) 
Ransom Riggs                 Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 

Rick Riordan                 Percy Jackson and the Lightning Thief / Percy Jackson and the Sea of Monsters 
JK Rowling                 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Harry  Potter and the Goblet of Fire 
Ian Seraillier                The Silver Sword (Four children search for a father in wartorn Europe) 
Jack Sheffield                Teacher, Teacher(A young Primary School Headmaster finds love) 
Leon Walter Tillage  Leon's Story (a true story of an African American's life and the civil rights movement). 


