
USEFUL LINKS 

 (doc issu du site englishcpge.jimdo.com/ Thank you Lauranne Jouanno.) 

1) Pour rester informé sur l'actualité : 

• Hebdomadaires:  

The Economist (UK): http://www.economist.com/ 

Time (US): http://www.time.com/time/ 

• Quotidiens:  

The Guardian (UK): http://www.theguardian.com/uk 

The New York Times (US): http://global.nytimes.com/ 

The Washington Post (US): http://www.washingtonpost.com/ 

USA Today (US): http://www.usatoday.com/ 

• Pour une revue de presse personnalisée, s'inscrire sur goodnoows est gratuit !  

Goodnoows: http://goodnoows.com/ 

• Vox vous aidera à mieux saisir le contexte des gros titres :  

Vox: Vox.com 

• Pour lire de l'anglais lié à l'économie, voici un site très utile qui vous permet 

également de travailler votre anglais avec des petites activités ou des aides lexicales 

pour mieux comprendre les différents articles :  

Newsmart: http://www.getnewsmart.com/articles 

• Pour trouver des informations sur des thèmes variés en anglais :  

Channel One News : s'inscrire sur le site pour la newsletter gratuite d'actualités:  

https://www.channelone.com/daily-show/ 

News in Levels: Différents articles et vidéos sur des sujets d'actualité variés, et avec différents 

niveaux de difficulté: 

http://www.newsinlevels.com/ 

English Online: http://www.english-online.at/a-z-topic-index.htm 
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• Pour suivre l'actualité géopolitique mondiale, une chronique très intéressante (en 

FRANCAIS !) de Bernard Guetta sur France Inter :  

Géopolitique : http://www.franceinter.fr/emission-geopolitique 

2) Pour écouter la radio ou des podcasts : 

• radio britannique :  

BBC: http://www.bbc.co.uk/radio4/  

BBC World: http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service  

• radio américaine :  

NPR: http://www.npr.org/  

• "The Brief" (podcast d'actualités créé par le magazine américain 'Time') :  

http://time.com/tag/the-brief/  

• Podcasts (Luke's English) :  

http://teacherluke.wordpress.com/the-mini-podcasts/  

• Vidéos de la BBC :  

http://www.bbcworldwidelearning.com/#  

• Pour progresser en regardant des extraits de films : Play Phrase Me:  

http://playphrase.me/#/en/told%20you%20about  

• Pour progresser en écoutant de la musique : Lyrics training:  

http://lyricstraining.com/play/ahurth_wise_guys/last_christmas/HBOeCaJ1NB#  

http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html  

• Pour faire du "shadowing" (écouter et répéter en lisant) :  

http://deepenglish.com/blog/  

• Autre lien utile pour la CO (plus accessible) :  

https://listencurrent.com/  

3) Pour regarder la télévision : 

• britannique :  



BBC: http://www.bbc.co.uk/news/  

• américaine :  

CNN: http://www.bbc.co.uk/news/  

• australienne :  

ABC News: http://www.abc.net.au/tv/  

4) Pour lire en anglais : 

Project Gutenberg (free books downloadable online)  

Classics and Comic Books online: http://comicbooksonline.blogspot.fr/ 

5) Pour progresser au niveau de l'accent : 

Acapela:   

http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html 

How I say:  

http://www.howjsay.com/index.php?word=hierarchy&submit=Submit 

Teaching English: phonemic chart  

http://www.teachingenglish.org.uk/article/phonemic-chart 

BBC Learning: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/unit1/start.shtml 

IELTS Improve your skills: 

http://ieltsadvantage.com/2015/03/19/ielts-practice-phonetics/ 

6) Pour consulter un dictionnaire en ligne de qualité : 

Wordreference : http://www.wordreference.com/fr/ 

Phrasal Verbs : Using English : http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/ 

7) Pour réviser grâce à des exercices de difficulté variable : 

JeRéviseMonAnglais.fr  

http://www.jerevisemonanglais.fr/etudiants.html  



ElecticEnglish  

http://www.eclecticenglish.com/index.html  

GoEnglish  

http://goenglish.tv/  

Les Tutos de Huito (pour reprendre toutes les bases) :  

https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito/videos  

8) Pour trouver des annales audios des concours : 

My Prépa-Khôlle : 

http://eman.free.fr/prepa-colle/  

9) Pour s'entraîner sur d'autres documents audio : 

NPR:  

http://www.npr.org/ 

British Council :  

http://www.britishcouncil.org/professionals-podcast-english-listening-downloads-archive.htm 

FluentU (pour améliorer votre anglais grâce à des vidéos) :  

http://www.fluentu.com/ 

Nobuna (pour faire de la CO, et compléter les textes à trous) :  

http://www.nobuna.com/ 

D'autres liens utiles :  

Online Language Center Blog 

  10) Pour réviser et maîtriser les verbes irréguliers : 

http://www.anglais-verbes-irreguliers.com/verbes_irreguliers_liste.php?pleine_page=0  


