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Self-learning Internet: Addresses and what can you find there? 

compilé par Murielle Veraghen 
 
www.anglaisfacile.com  
Un site entièrement gratuit pour apprendre ou réviser l'anglais (jeux, exercices, vidéos, leçons, fo-
rums de discussion, etc.). TOUS NIVEAUX. Propose aussi  le français, l'espagnol, l'allemand, le 
néerlandais, l'italien, les mathématiques et bien d'autres matières  
 
http://www.onestopenglish.com 
Ce site est assez complet, s’inscrire est gratuit et si on regarde l’index, il y a une multitude de possi-
bilités ; des leçons toutes faites avec le corrigé et parfois des compréhensions à l’audition (CA). 
 
http://www.reward-english.com/e-lesson.htm 
Autre site pour obtenir des « e-mails lessons», choix de « topics » infini, souvent avec keys. 
 
www.insideout.net 
S’inscrire est gratuit et permet, entre autres, via l’onglet « RESOURCES » d’accéder aux eLessons, 
des leçons toutes faites, en format pdf, avec le corrigé, le glossaire et parfois des CA.  
 
http://www.skyline-english.com/emailservice.htm 
Autre site pour obtenir des « e-mails lessons», choix de « topics » infini, souvent avec keys ; tous 
niveaux. 
 
http://www.wayahead-english.com/e-lessons.htm 
Autre site pour obtenir des « e-mails lessons», choix de « topics » infini, souvent avec keys. 
 
 
Cours de langue en ligne (EFL= English Foreign Language) 
 
http://www.penguindossiers.com/  
�Site très intéressant, grand choix de sujets et diversité de niveaux, scripts accessibles avec feuilles 
d’exercices et corrigés + vocabulaire expliqué. Parfois avec son ; si vous voulez les utiliser en classe 
sans avoir internet ni ordinateur, voir fichier Mp3 Penguin dossiers. 
 
http://iteslj.org/links/ESL/Listening/   
Très intéressant car contient des exercices d’audition avec choix multiples, etc. + corrigés et quel-
ques extraits vidéo + link ELLLO. 
 
http://www.elllo.org/index.htm  
ELLLO is a free online listening resource for ESL and EFL students and teachers. Most English lis-
tening activities include images, video extracts, an interactive quiz, transcripts and downloadable 
MP3/ The mp3 files and text on elllo are Creative Commons. Students and teachers are free to 
download, copy and distribute these materials for educational purposes. They are not transferable for 
commercial purposes. 
 
http://www.learnenglish.org.uk/stories/stories.asp  
Convient très bien aux niveaux avancés et aux amateurs d’histoires en tous genres ; site du British 
Council. 
 
http://www.efl.net/caol.htm   
Très intéressant car contient des exercices d’audition avec choix multiples, etc. + corrigés. 
 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/   
Toute l’actualité en version pluri-niveaux + plein d’autres thèmes insolites. 
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http://www.esl-lounge.com/songstop.shtml 
Chansons + Scripts. 
 
http://www.teachingenglish.org.uk/try/listentry/listen_activites.shtml#top  
Explications + théorie, pour les profs. 
 
 
http://www.englishlearner.com 
Grammaire et exercices. 
 
http://www.the-bus-stop.net/e-lessons.html 
Material for children , songs, games etc. 
 
http://www.howstuffworks.com/ 
Site expliquant de manière relativement simple le fonctionnement des objets de la vie courante. 
 
http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/wstopics.htm  
V. Cook provides a wealth of information on English spelling and learners' spelling errors / to test 
your spelling. 
 
www.Busuu.com 
Facile, efficace et gratuit. 
 
http://www.eslgo.com/ 
ESL go is a free English community of ESL students and ESL teachers. We help ESL students learn-
ing English as a second language through free ESL classes and free English practice message 
boards. ESL go.com also provides free teaching ESL activities for TESOL, TESL, and TEFL.  
 
 
Listening 
 
The BBC World Service is a good place to start. 
http://www.broadcast.com/bbc/   
www.bbc.co.uk 
 
There is even a special BBC World Service site for people learning English!  
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml  
   
You can try listening to different accents, for example American English on CNN or CBS:  
http://www.cnn.com/ 
http://cbsnews.cbs.com/  
 
 
Dictionnaires en ligne 

http://www.wordreference.com/fr/  dictionnaires dans toutes les langues avec prononciation 

http://www.granddictionnaire.com  Site avec environs 3 millions de termes français et anglais. 

http://www.macmillandictionary.com Un dictionnaire on-line gratuit /Accès aux archives contenant un 
peu de tout, inscription gratuite (par exemple  “les nouveaux mots qui entrent dans la langue an-
glaise, toutes les semaines/ the chart of the most popular new words). 
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Learn to Speak Perfect English with Native English Speaking Teachers 
 
www.doyouspeak.com 
 
 
Online English Tests 
 
Grammar, Spelling, Reading, & More Customizable Tests - Easy Interface 
www.eSkill.com/CustomTesting 
 


