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“Nothing great was ever achieved without enthusiasm.”  

− Ralph Waldo Emerson 

 

“If you don't know where you are going, 

you will probably end up somewhere else.”  

− Lawrence J. Peter 

 

“To know and not to do is not yet to know”  

(Anonymous) 
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Introduction 
Comment apprendre l’anglais avec plaisir et intuitivement 

Approche… 

Pourquoi se bourrer le crâne de règles et autres interdictions théoriques lorsqu‟on 

peut, à la place, absorber des tonnes d‟information, naturellement, sur des sujets qui 

nous plaisent? Pourquoi s‟autoflageller pour se mettre au travail, et se créer des rides de 

dégoût en chemin, alors qu‟on peut s‟y mettre joyeusement, sans avoir l‟impression de 

travailler, et – même – en ayant l‟impression de s‟épanouir ? Pourquoi répéter des 

tonnes de verbiage, dépourvues de sens, ou pratiquer avec des personnes aussi 

anglophones que je suis martien, lorsqu‟on peut s‟entraîner sur du matériel réel, 100% 

« Made In USA  » (ou « U.K.  », « Au stral ia  », etc.) ? 

Toutes ces questions… pour dresser le constat que réussir à apprendre ne doit pas se 

faire, et nn ‟‟ aa   pp aa ss   bb ee ss oo ii nn  de se faire, au prix de la douleur. En particulier, lorsqu‟il s‟agit 

d‟une langue V IVA NTE  ! 

Pour toutes ces raisons, vous trouverez une triple approche dans cet ouvrage : 

PPllaaiissiirr  

Vous trouverez tout au long du livre des conseils qui vous permettent de 

respecter vos goûts. On apprend bien qu‟avec plaisir : détendu(e), ouvert(e). Bref, 

heureux(se) de se mettre au boulot. 

MMoottiivvaattiioonn  

Vous devez avoir un objectif personnel. Pourquoi apprenez-vous l‟anglais ? Je 

connais mes raisons, sachez les vôtres ! Je m‟en fiche si la raison n‟a presque rien à 

voir avec la langue elle-même : vous pouvez développer un besoin en anglais pour 

un objectif bien personnel ; l‟anglais est alors un outil, pas une fin en soi.  

EEnnttrraaîî nneemmeenntt  

Ce livre est un entraînement. Un entraînement pour votre tête, pour votre 

langue et pour votre oreille. Aussi, pour votre attitude dans son ensemble, par 

rapport à la langue anglaise. Ce livre est 100% axé sur une pratique de l‟anglais 

destinée à vous aider à atteindre vos buts, alors nous allons vous y préparer. 

 

Ce livre est là pour vous rendre l‟apprentissage de l‟anglais naturel, facile et agréable.  
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It‟s my life! 

J‟ai eu la chance de me mettre à l‟anglais petit à petit avec curiosité et à une époque 

où j‟avais, d‟une part, malheureusement, peu de respect pour certains de mes professeurs 

(ahhh… l‟adolescence) mais aussi à une époque, la nôtre, où l‟anglais s‟avère un atout. 

Convaincu que l‟anglais pouvait m‟apporter quelque chose et bien obligé d‟ouvrir les 

yeux quant à ce que c‟est sur moi qu‟il fallait compter pour progresser en la matière, je 

me suis mis, dès le début, à chercher des manières faciles d‟apprendre. Hé ! J‟aime 

autant vous le dire tout de suite : je peux être aussi fainéant que tout un chacun et je 

voulais apprendre sans m‟arracher les yeux de la tête. J‟avais néanmoins un but…. 

Comprendre tout ce que je pouvais lire en anglais sur le sujet qui me tenait à cœur. Je ne 

comprenais pas tout au début et j‟attaquais des pièces difficiles rapidement sans, 

justement, tout comprendre. Cela ne m‟empêchait pas de chercher de l‟aide sans jamais 

en avoir suffisamment pour tout comprendre. Décourageant ? Non, car mon approche 

me permettait de rester réaliste, de progresser, de bénéficier de mes lectures et de me 

maintenir sur la piste (quelle piste ? celle du progrès). J‟écoutais un peu en cours et je 

jetais bien un œil ou deux à certaines règles liées à la langue mais ll ‟‟ ee ss ss ee nn cc ee  de ces 

auto-cours d‟anglais reposait sur un principe : baigner dans la langue et ne jamais laisser 

celle-ci m‟ennuyer. 

Au fil des ans, et comme l‟anglais devenait de plus en plus accessible d‟un point de 

vue pratique (aujourd‟hui, tout est disponible en anglais en VO totale à qui le veut !), j‟ai 

pu continuer sur cette lancée et appliquer cette approche détendue et utile à d‟autres 

supports que le texte. Jusqu‟à pouvoir regarder un film en VO sans sous-titres, écouter 

des livres audio, rencontrer et me faire des amis anglophones… Jusqu‟à en faire des 

habitudes qui font partie de mon quotidien. Je ne dis pas cela pour me vanter mais pour 

vous faire comprendre qu‟avec la bonne approche, vous pouvez vous aussi gagner autant 

d‟aise en anglais qu‟un anglophone. Etre bilingue.  

Mon goût pour l‟écriture et ma volonté d‟échanger sur ce sujet m‟ont amené à 

exprimer ces « recettes » dans le livre que voici. 

Notre univers 

Si nous vivons sur la même planète, ce qui rend la langue anglaise unique, ce ne 

sont, ni ses verbes irréguliers, ni son vocabulaire funky, ni son accent nasillard, ni même 

le fait que presque tout le monde la prend comme cours de « langue vivante ». Ce qui 

rend la langue anglaise unique, c‟est que vous vivez dans un monde où les films sont 

américains, où les musiques anglaise et américaine ont causé toutes les révolutions 

depuis près d‟un siècle, où les noms de produits, de firmes et le commerce se font en 

pensant ee nn  et àà  l‟anglais. Vous vivez, et avez vécu jusqu‟ici, dans un environnement 
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anglophone à bien des degrés. Ici, avec ce livre, vous abordez ce monde dans sa version 

originale. Vous verrez d‟où vient une grande part de notre culture et découvrirez 

comment plonger davantage dans celle-ci en suivant le fil de vos désirs, de vos goûts et 

de vos centres d‟intérêt.  

Symboles et encadrés 

Vous trouverez tout au long du livre des encadrés pour vous rendre la vie plus 

facile. Vous trouverez les symboles et encadrés suivants : 

Guide Un guide sur une pratique bien précise 

Vocabulary Un point de vocabulaire. 

 Story time Une petite histoire puisée de mon expérience personnelle. 

Guide du lecteur 

Ce livre est véritablement un guide. Il vous amène, étape par étape, à suivre une 

voie qui vous permet d‟améliorer votre anglais, de l‟enrichir et de vous l‟approprier. En 

tant que tel, c‟est un livre à considérer comme un manuel, pas comme un roman. C‟est-

à-dire qu‟il s‟agit, pour bien profiter de ce livre, de l‟appliquer et d‟y revenir, pour 

trouver des conseils, des moyens et de l‟inspiration Les gens font trop souvent l‟erreur 

de lire un livre puis de l‟oublier, ne faites pas la même chose avec celui-ci. Lisez-le, puis 

revenez sur les parties qui vous intéressent le plus selon votre niveau de progrès et selon 

ce que vous avez à améliorer. En relisant, vous gagnerez en compréhension sur le 

pourquoi de tel ou tel point, comme vous avancez et gagnez en facilité. 

Pendant que j‟y suis, faites-moi une faveur ! Envoyez-moi par e-mail vos 

remarques, idées et commentaires. Votre avis compte beaucoup. 

   

Vous pouvez m‟écrire à tout moment, à cette adresse : 

fabien.snauwaert@gmail.com 

 

Bonne lecture et bons progrès ! 

L‟auteur. 

 

mailto:fabien.snauwaert@gmail.com?subject=eBook%20:%20
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Chapitre I − La musique 
Rentrez dans le bain sans vous mouiller 

“Words make you think a thought. 

Music makes you feel a feeling. 

A song makes you feel a thought.”  

− E.Y. Harburg, composer 

« Break on through to the other side… »  

C‟est certainement avec ces paroles, qui ont donné leur titre à une chanson du 

groupe rock T he  D o o rs , que j‟ai commencé à « parler anglais ». Une chanson 

entraînante et la curiosité de savoir ce que signifiaient ces paroles, que je chantonnais 

sans pour autant les comprendre, ont été le début agréable de mes progrès en anglais. 

Par chance, il s‟avérait que j‟avais chez moi l‟ensemble des textes et paroles du 

leader des D o o rs , Jim Morrison, et que cet ouvrage avait l‟intelligence d‟être bilingue 

anglais - français, avec, en face de chaque texte original, une traduction en français qui 

respectait la mise en page du texte anglais. Je ne comprenais pas une des phrases de la 

chanson ? Il me suffisait alors de regarder dans ce livre pour ne pas forcément 

comprendre tout mot à mot mais pour, au moins, comprendre le ss ee nn ss  de la phrase 

entière. Et c‟est déjà cela parler anglais : comprendre ll ‟‟ ii dd éé ee  de ce que l‟on lit ou 

prononce. 

Les avantages de cette approche ne s‟arrêtaient pas là. La prononciation ? Jim 

Morrison se chargeait de me l‟illustrer chaque fois que j‟écoutais le CD. L‟orthographe ? 

Je n‟étais pas là pour l‟apprendre, je ne faisais que prendre du plaisir à chanter, avec plus 

ou moins de sérieux, des chansons d‟un groupe qui me plaisait de plus en plus. Le 

vocabulaire que j‟ai appris en même temps, je l‟ai appris presque inconsciemment, sans 

peine, en me faisant plaisir et sans y penser particulièrement. Quoi de plus naturel que 

de mémoriser du vocabulaire de cette manière : une chanson qu‟on aime trotte dans nos 

têtes, se fredonne… C‟est alors, à chaque fois que l‟air nous passe par la tête, l‟occasion 

de répéter, ne serait-ce que mentalement, les paroles et de se rappeler de leur sens. 

Professeurs d‟anglais, rendez-vous service, demandez à vos meilleurs élèves ce qu‟ils 

font pour avoir un niveau au-dessus de ce qu‟on attend d‟eux et, bien souvent, vous 

trouverez la musique à cette source. 

En fait, la plupart des méthodes de langue fonctionne sur un principe identique à 

cette approche « chanson » de l‟anglais : un texte dans la langue étrangère à gauche et, 

en face, sa version française. La différence lorsque l‟on fait cela avec des chansons qu‟on 
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aime est évidente : non seulement on mémorise mieux ce qui nous plaît mais l‟on a 

davantage de chances de s‟y adonner qu‟à quelque chose qui ne nous attire pas  ! En 

outre, on ne « rouille » jamais vraiment sur un sujet qui nous plaît. Tout cela sans parler 

d‟importantes économies lorsqu‟on voit le prix moyen des méthodes de langue avec CD 

et le fait que la plupart d‟entre elles sont vouées à prendre la poussière au fond d‟un 

placard. 

C‟est pour toutes ces raisons que la chanson sera notre première étape pour nourrir 

votre capacité à parler anglais. 

Où trouver les paroles 

Paroles, paroles, paroles… 

Où trouver, avec traduction, des paroles de vos artistes anglophones préférés? Je ne 

peux que vous conseiller une édition bilingue où la mise en page soit respectueuse du 

texte original, comme avec l‟exemple du petit Jim. 

Tant que possible, je vous recommande une édition papier car la mise en page y 

sera plus agréable. Malheureusement, de tels ouvrages sont trop rares et, en l‟absence 

d‟édition bilingue pour votre artiste préféré, la meilleure solution sera de se tourner vers 

le Web pour trouver paroles et traductions en français. Privilégiez les sites de fan clubs 

francophones car ils sont en général de qualité voire appréciés et encouragés par le 

groupe officiel ou sa maison de disques. 

En anglais dans le texte 

Il est très facile de trouver des sites Web ne proposant que les paroles en anglais. 

C‟est vers ces sites que vous vous tournerez, dès lors que votre niveau vous le permet 

car, même si cela peut paraître évident, il est important de garder en tête que plus vous 

êtes capable de gérer des contenus en anglais sans l‟aide du français, mieux c‟est.  

Le débat actuel sur le droit d‟auteur fait que, si les sites proposant des paroles sont 

légions, il y a également bon nombre de ces sites qui ferment régulièrement sous la 

menace de procès… tandis que de nouveaux apparaissent. Une fois encore, préférez les 

sites de fan clubs, ou les sites officiels lorsqu‟ils existent, car ils sont tolérés voire 

supportés par le groupe ou sa maison de disque. 

Enfin, vous trouverez dans l‟encadré, page suivante, un point vocabulaire pour vous 

aider dans vos recherches en anglais. 
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Vocabulary: Music 

You are looking for lyr ics f rom your favorit e artist or band, aren‟t you? 

Well, here c ome a few words of vocabulary to he lp you ou t.  

 

Basic vocabu lary:  

Lyrics :  to  remember th e word  „ lyr ics ‟, visual ize the  words coming out of 

your fa vor ite sin ger ‟s mouth  while he ‟s sin gin g… for this  i s what they are.  

Song:  a  son g is a  whole lot of lyr ics with its accompanyin g mu sic.  

 

Extended vocabular y:  

Track:  a  sound recording, part of a  bigger thin g, such as an album. 

Usually, one track equals one song.  

LP:  a  “long- playing” r ecord. Typ ically u sed a s a  syn onym f or “albu m”.  

Stage :  the sta ge is where the mu sic ians are standin g dur ing a concert.   

 

  Let‟s put this in practic e… So i f you are, say, looking for lyric s from the  

world famou s band “Th e  Beatles” ,  s imp ly go to  your fa vor ite  search engine 

and search for the wor ds “B eatles lyr ics”.  

Les paroles diaboliques 

Si vous n‟êtes pas intimidé par des paroles sans traduction – ou lorsque vous ne le 

serez plus ! –, les paroles originales sont plus faciles à obtenir via un petit logiciel 

dénommé E v ilLy r ic s , téléchargeable sur de nombreux sites.  

E v ilLy r ic s  est un programme pour PC qui vous permet d‟afficher 

automatiquement les paroles d‟une chanson lorsque que vous êtes en train de l‟écouter 

sur votre ordinateur. Il fonctionne avec une myriade de logiciels conçus pour lire la 

musique, tels que W inA mp , iT une s  ou Me d ia P la y e r . En fait, il recherche juste les 

paroles sur le Web pour vous puis vous affiche automatique la meilleure version.  

Avec l‟avènement du baladeur numérique, cela ne peut être qu‟un plus de disposer 

des paroles de vos chansons préférées au format informatique, de nombreux modèles de 

baladeurs permettant de copier les paroles sur celui-ci pour ensuite les lire sur son 

affichage. 

Site officiel : http://www.evillabs.sk/evillyrics 

http://www.evillabs.sk/evillyrics
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Comment tirer le maximum de bénéfices des chansons 

Le choix 

Se plonger dans l‟anglais en commençant par baigner dans de la musique a pour 

principal avantage qu‟un niveau élevé d‟anglais n‟est pas nécessaire pour y prendre 

plaisir. Un niveau débutant complet suffit àà   ll aa   ss ee uu ll ee   cc oo nn dd ii tt ii oo nn  de l‟utiliser sur de la 

musique en anglais qui vous plaît ! 

Prenez ainsi soin d‟utiliser des chansons que vous écoutez régulièrement et dont les 

paroles ont donc commencé à vous rentrer en tête, avant même que vous ayez ouvert ce 

livre ou eu l‟envie d‟améliorer votre anglais. 

Ceci doit vous laisser un certain nombre de choix. Parmi ceux-ci, choisissez de 

préférence une chanson que vous connaissez déjà vraiment bien et qui ne contienne de 

préférence pas d‟argot. C‟est-à-dire : évitez les « ain‟t  », les « watcha  » et autres formes 

contractées d‟un langage décontracté… A moins, bien sûr, que vous ne connaissiez leur 

sens et soyez capable de les réécrire sous la forme d‟un anglais standard qui saura plaire 

à vos professeurs, partenaires ou autres interlocuteurs – si vous optez pour une chanson 

avec de l‟argot, il vous faudra faire attention à ne confondre aucune expression 

argotique avec une forme standard. Ceci doit vous laisser avec au moins 3 à 5 

chansons… choisissez, parmi celles-ci, celle dont la traduction est la plus facile à trouver 

et mettez les autres de côté pour l‟avenir. 

La méthode 

Ce que j‟attends de vous, une fois la chanson choisie, est d‟être curieux de savoir 

qu‟elles sont exactement les paroles de la chanson et leur sens. Vous risquez d‟être 

régulièrement surpris quant aux paroles réellement prononcées ! D‟autres part, j‟attends 

de vous de la curiosité quant au fait de connaître ll ‟‟ ii nn tt éé gg rr aa ll ii tt éé  des paroles car cela vous 

donnera la satisfaction de ne pas avoir fait les choses à moitié. Si vous ne vous en tenez 

qu‟à cela, vous allez comprendre et/ou mémoriser en quantité, ss aa nn ss   aa vv oo ii rr   

ll ‟‟ ii mm pp rr ee ss ss ii oo nn   dd ee   tt rr aa vv aa ii ll ll ee rr , des mots et expressions courantes et totalement 

anglaises. Voici pour l‟esprit de l‟exercice.  

En règle générale, le mieux sera de vous concentrer autant que possible sur le texte 

en anglais, c‟est-à-dire la fameuse chanson ! La traduction n‟est là que pour vous donner 

une illustration du sens, ne faites donc pas le masochiste en essayant de faire du par 

cœur styles « liste de vocabulaire » sur la traduction car cela ne vous ferait faire qu‟une 

chose : perdre votre temps ! 

Passons maintenant aux détails de la pratique, étape par étape (cf. encadré). 
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Guide : Ecouter de la musique pour bercer votre anglais 

 
 Lire & écouter 

Si ce n‟est pas déjà fait, réécoutez la chanson… très bien. Maintenant, si ce n‟est pas déjà 

fait, lisez les paroles en anglais ee nn   mm êê mm ee   tt ee mm pp ss  que vous réécoutez la chanson. Cela 

risque de vous sembler aller assez vite, pas de soucis, c‟est naturel. Le but, à ce stade, 

c‟est que vous sachiez relativement prononcer les paroles, de sorte que, lorsque vous 

vous retrouverez face au texte sans la musique, vous sachiez le prononcer plus ou moins. 

 
 Se concentrer sur les paroles 

Maintenant, lisez le texte original en anglais. Coupez la musique lorsque vous lisez (ceci 

aide à la concentration). Allez à votre rythme dans la lecture. Le but est ici de savoir 

prononcer les paroles. Vous pouvez remettre la musique de temps en temps pour 

réentendre la prononciation. Si vous êtes dans un endroit qui le permet, lisez à voix 

haute – vous avez même le droit d‟y mettre du cœur ! 

 

 Le sens 

Dès que vous connaissez plus ou moins les paroles originales, consultez la traduction 

française du texte pour illustrer les paroles originales que vous lisez et prononcez. 

J‟insiste sur l‟aspect visuel de l‟exercice : 

 lisez le texte anglais, 

 face à un mot inconnu, utilisez la traduction afin de faire ressortir son sens et 

voyez comment vous vous représentez ce mot français mentalement, 

 lorsque vous relisez le mot anglais, pensez à cette représentation,  

 associez le mot anglais (prononcé ou lu) à sa représentation. 

 

Par exemple, pour la chanson et l‟expression « Br eak on thr ough », vous pourriez 

visualiser un mur qui tombe pour ouvrir la voie à quelqu‟un (à vous ou Jim Morrison, 

par exemple). 

 

Je parle de visuels car c‟est le plus souvent ainsi que l‟on se représente un mot ou une 

idée mais cela peut aussi être par une sensation ou un son. Pour l‟exemple de « Br eak 

on through  », vous pourriez associer à l‟expression les sensations de poussières et de 

débris d‟un mur qui s‟effondre. En somme, le but est d‟associer aux mots anglais des sens 

(idées, souvenirs, représentations, visuels, sensations, sons…), plutôt que de simples 

traductions. C‟est le sens, l‟idée, le plus important.  
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Faites vous enfin plaisir en réécoutant la chanson et en profitant de ce que vous avez 

appris plusieurs choses, du vocabulaire, des expressions, du sens… Et n‟hésitez pas à 

chanter! 

 

 La répétition 

Vous avez donc visualisé ll ee   ss ee nn ss  – et non pas la traduction – des paroles lorsque vous 

les chantez, lisez ou écoutez. L‟air va vous trotter par la suite dans la tête. Profitez-en 

pour rechanter la chanson, mentalement ou réellement, afin de la faire revivre. 

« Repetit ion is th e moth er of ski ll  » dit le proverbe. 

 

 La mémorisation, aller plus loin et mieux 

Une chanson est vivante et pleine d‟émotions, associez ces émotions au texte original, 

cela rend la mémorisation naturelle, facile, plus vivante et plus agréable.  

L‟oreille… de l‟anglais 

En suivant la méthode de ce chapitre, vous avez probablement des doutes plus ou 

moins importants sur la prononciation de certains mots : en les voyant écrits, vous allez 

penser qu‟un mot se prononce d‟une certaine manière et, en écoutant la chanson, vous 

allez trouver que cela n‟a rien à voir du tout ! Pire, vous risquez d‟avoir du mal à 

distinguer les différents mots prononcés dans une même phrase, même en ayant le texte 

sous les yeux ! Rassurez-vous, tout cela n‟est que temporaire. La solution, si vous avez 

un doute sur la prononciation d‟un mot ou d‟une phrase, reste de faire confiance aux 

paroles chantées. D‟une part, vous améliorerez votre prononciation du texte écrit dans 

les chapitres ultérieurs et, d‟autre part, il vous faut savoir que l‟oreille se forme et que 

vous allez faire de grands progrès aa uu ss ss ii  pour ce qui est de distinguer des mots ou des 

sons, simplement au fur et à mesure de votre expérience. 

 

 La musique, en résumé : 

 Procurez-vous une chanson de votre groupe anglophone préféré. 

 Procurez-vous les paroles avec la traduction française, n‟hésitez pas à utiliser une 

édition papier pour cela. 

 Décodez les paroles en vous concentrant sur leur sens : associez les mots anglais à 

ll ‟‟ ii mm aa gg ee  que vous évoque leur sens. 

 Ecoutez, chantez ou faites les deux à la fois mais faites-vous en tout cas plaisir ! 
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Chapitre II − La télévision 
Apprenez l’anglais en regardant la télé ! 

“Television is the first truly democratic culture – the first 

culture available to everybody and entirely governed by 

what the people want. The most terrifying thing is what 

people do want.” 

(Clive Barnes) 

 

“Television is not real life. In real life people actually have to 

leave the coffee shop and go to jobs.”  

(Bill Gates) 

Les sitcoms 

« I‟ ll be th ere f or you!  Tootoot oo t oot oo too-too… »… Est-ce que cela vous 

dit quelque chose ?… Il s‟agit de l‟air du générique de la très populaire série F r ie nd s . 

Vous n‟avez pas reconnu ? OK, dites tout de suite que je chante mal. Lorsqu‟on me 

demande comment j‟ai fait pour devenir bilingue en anglais, je mets souvent cela, à 

moitié sérieux, sur le compte de cette série, en précisant que, comme les sitcoms sont 

très visuelles, j‟ai appris une tonne de choses en anglais, juste en la regardant et en 

passant un bon moment. Non pas que j‟étais mauvais en anglais avant cela (par chance, 

mes loisirs m‟avaient permis d‟apprendre des tonnes en anglais sans effort, comme vous 

le verrez dans la suite du livre) mais commencer à visionner une série américaine en VO 

m‟a permis de m‟imprégner de la foule de détails qu‟on ne trouve pas dans les livres 

(prononciations, accents, expressions). J‟étais très très bon à l‟écrit en anglais (les tests 

écrits me prétendaient « bilingue ») mais j‟ai un jour réalisé, en rencontrant des 

personnes dont la langue maternelle était l‟anglais, avoir d‟importantes lacunes à l‟oral. 

Le visionnage de séries télévisées en VO m‟a alors permis de franchir le cap de l‟oral en 

me rendant la langue parlée vivante et accessible – ce qu‟elle devrait toujours être.  

Dans ce chapitre, je vous présente ainsi les meilleurs moyens de faire des bonds de 

géant grâce aux séries et aux films ainsi que les avantages et inconvénients des différents 

genres audiovisuels disponibles. Vous pouvez utiliser ce chapitre à la fois comme un 

chemin agréable pour progresser et comme une méthode de décodage des médias 

audiovisuels anglophones. J‟ai la chance de vous présenter ce moyen d‟apprendre si tôt 

dans le livre car la bonne nouvelle est qu‟il n‟est pas nécessaire d‟avoir un niveau élevé 

d‟anglais pour en profiter : on peut ajuster la difficulté à son propre niveau. 
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Approche écrite versus approche orale 

Remarquez que l‟apprentissage de l‟anglais est traditionnellement axé sur la 

dimension écrite de la langue (orthographe, listes de verbes irréguliers, études de textes) 

avec comme risque et tendance avérée de négliger l‟oral… Or, il n‟y a aucune raison 

d‟attendre d‟être bon dans les autres dimensions de la langue pour commencer à être à 

l‟aise à l‟oral. 

Le fait qu‟une langue soit orale avant d‟être écrite a été occulté, pour la plupart 

d‟entre nous, par les contraintes de l‟enseignement scolaire : enseignement d‟un anglais 

standardisé plutôt que parlé ; sens de l‟enseignement, partant d‟un interlocuteur unique 

vers un groupe composite, donc plus abordable par voie écrite ; gêne du regard d‟autrui ; 

moyens techniques limités. Cette approche scolaire a pu vous faire apprendre de la 

grammaire, ce qui a son utilité, mais les moyens présentés dans ce chapitre vous 

montreront, eux, comment vous réconcilier avec l‟oral afin d‟atteindre, au bout du 

compte, un niveau de compréhension rarement atteint par les personnes qui apprennent 

l‟anglais. 

L‟audiovisuel en anglais 

Pourquoi pas les films 

J‟entends souvent des gens admiratifs des personnes qui comprennent les films en 

VO sans avoir à lire les sous-titres. Je parie que vous vous êtes déjà essayé à comprendre 

le film en évitant de lire les sous-titres et vous avez peut être conclu que cela était trop 

dur ou fatiguant pour vous pour l‟instant. Personnellement, je ne vous conseille pas de 

commencer l‟anglais oral avec les films car il existe des moyens plus simples et plus 

agréables. Si vous ne vous amusez pas quand vous essayez d‟ignorer les sous-titres des 

films en VO, c‟est notamment dû au temps très limité pour s‟habituer à la prononciation 

et au fait que cela soit de toute manière à court terme, étant donnée la durée d‟un film 

(et puis il y a plus divertissant que de loucher pour éviter de voir les sous-titres !). Cela 

ne veut pas dire qu‟il n‟y a pas de programmes de télévision pour vous aider… 

Dans ce chapitre, je vous invite à commencer à travailler votre oral grâce à des 

séries télévisées en VO, afin d‟avoir le plaisir de progresser d‟épisode en épisode, et, plus 

précisément, grâce à des sitcoms, pour plusieurs raisons. 

Pourquoi les séries… 

Une série télévisée parce que… 
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 Dans une série télévisée, vous retrouvez d‟un épisode à l‟autre les mêmes personnages 

et acteurs. C‟est l‟occasion de vous faire à leur accent, à leurs articulations individuelles 

et au style (rythme, expressions) de chaque personnage. 

 Les séries télévisées sont souvent très visuelles : c‟est un moyen d‟apprendre du 

vocabulaire sans avoir à traduire. 

 L‟intrigue d‟une série est souvent plus simple à comprendre que celle d‟un film et, 

lorsqu‟elle se complique, vous disposez de toute une saison pour compléter votre 

compréhension. 

Pourquoi les sitcoms ! 

Les sitcoms parce que… 

 Le dialogue y tient une place essentielle et ce type de série a un côté théâtral : 

l‟articulation y est claire. 

 Les sitcoms sont les plus visuelles des séries télévisées et le comique y tient, par 

définition, à la situation : quitte à ne pas comprendre tous les dialogues dès le début, 

autant rire quand même des situations…  

 Les sitcoms durent généralement 20 min, durée idéale pour rester concentré(e) sans se 

fatiguer. 

 Les sitcoms sont ancrées dans le quotidien, ce qui vous permet : d‟une part, 

d‟apprendre du vocabulaire indispensable ; d‟autre part, cela augmente les occasions de 

repenser, par la suite, à ce que vous avez vu sans la série. 

 Le comique de répétition permet de deviner et mémoriser du vocabulaire précis. 

 Le rire facilite le plaisir et l‟apprentissage (essayez de vous lasser de rire!). 

 Les gens aiment rire et comprendre pp oo uu rr qq uu oo ii  ils rient : la curiosité facilite 

l‟apprentissage. 

 

Sur ce dernier point, vous avez certainement déjà eu l‟expérience de rire sans savoir 

pourquoi, soit parce que quelqu‟un avait un fou rire, soit parce que vous rejoigniez une 

conversation à la fin d‟une histoire drôle, sans en avoir entendu le début. Est-ce que cela 

ne vous donnait pas envie d‟en savoir plus ? Si, bien sûr. Vous risquez même de faire la 

tête si on ne vous dit pas ce qu‟il y avait de si drôle. Eh bien, vous allez voir que c‟est 

similaire avec les sitcoms en VO : au début, vous allez rire sans même comprendre 

totalement pourquoi… de là, une envie sincère de savoir ce qui a pu être dit, qui rend 

les choses encore plus drôles, ou qui prolonge le plaisir, ou qui vous donne tout 

simplement envie d‟améliorer votre anglais. 
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La difficulté 

Pour continuer à apprendre de l‟anglais en vous faisant plaisir, il vous faudra donc 

une sitcom en VO. Pour qu‟elle soit adaptée à votre niveau, il vous faudra également le 

choix des sous-titres (sous-titres en français, sous-titres en anglais ou possibilité de 

retirer les sous-titres). La partie suivante fait le point sur les sources possibles. 

Où trouver des sitcoms en anglais 

Quelques bons moyens de vous procurer votre sitcom favorite en VO : 

 Les DVD (achat, cadeau, emprunt, location) restent le meilleur support légal. 

 Les chaînes étrangères, de plus en plus accessibles, sont une bonne option (câble, 

satellite, TNT ou via certains fournisseurs d‟accès Internet). 

Autres options à noter : 

 Certaines chaînes du câble et du satellite diffusent les séries en version multilingue (ou 

« VM »), avec choix de la version, VF ou VOST. 

 La boutique iT une s  d‟Apple propose des épisodes de séries populaires en 

téléchargement légal… mais uniquement aux Etats-Unis ! A suivre… 

On observe également une très haute activité des partages de séries télévisées sur 

les réseaux PeerToPeer : des fans enregistrent les derniers épisodes d‟une série lorsqu‟ils 

sont diffusés à la télévision américaine, par exemple, puis les proposent ensuite en 

téléchargement sur les réseaux PeerToPeer. Ceci n‟est néanmoins pas considéré légal et 

entraîne des batailles juridiques. On ne peut donc espérer qu‟une chose : que les 

distributeurs de séries télévisées se mettent à proposer des séries anglophones, dès leur 

sortie, même hors de leur pays d‟origine ! D‟ici là, proposer les séries en téléchargement 

légal en versions autres que VF serait déjà une excellente idée. 

Liens utiles : 

 A ma zo n UK  http://www.amazon.co.uk 

Pour un large choix de séries anglophones compatibles avec 

les lecteurs de DVD européens. 

 A ma zo n Canada  http://www.amazon.ca 

Pour un large choix de séries anglophones compatibles avec 

les lecteurs de DVD québécois. 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redirect-home?tag=bilinangla0c-21&placement=home_multi.gif&site=amazon
http://www.amazon.ca/exec/obidos/redirect-home/bilinangla09-20
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 Les DVD étrangers 

Il peut être tentant de commander à l‟étranger les derniers épisodes de votre série 

favorite. Cependant, il existe des restrictions sur les zones de lecture des DVD : ainsi, un 

DVD acheté aux Etats-Unis ne peut normalement pas être lu sur un appareil (PC ou 

lecteur de salon) acheté en France. Voici les zones de DVD qui nous intéressent : 

 

Il vous faut des DVD… 

ZZ oo nn ee   11  pour le QQ uu éé bb ee cc . 

ZZ oo nn ee   22  pour la FF rr aa nn cc ee , la BB ee ll gg ii qq uu ee , la SS uu ii ss ss ee  et le RR oo yy aa uu mm ee -- UU nn ii . 

 

Voici la liste complète, à toute fin utile : 
Zone 1 : Canada, USA 

Zone 2 : Japon, Europe, Afrique du Sud, Moyen Orient, Egypte 

Zone 3 : Asie du Sud Est, Asie de l'Est, Hong Kong 

Zone 4 : Australie, Nouvelle-Zélande, Amériques Centrale et du Sud, Mexique, Caraïbes 

Zone 5 : ex-Union Soviétique, Inde, Afrique, Corée du Nord, Mongolie 

Zone 6 : Chine 

 

Il existe également des DVD multi-zones mais ce n‟est généralement pas dans cette 

catégorie que tombent les films et séries télévisées. 

Comment puiser le maximum de bénéfices des sitcoms 

C‟est ton choix 

Encore une fois, je vous conseille de débuter par une sitcom que vous appréciez. Il y 

a une tonne de possibilités, pas même réservées aux séries déjà diffusées en français. 

Personnellement, je vous recommande F r ie nd s  (inépuisable), T he  F a mi ly  G uy  (un 

dessin animé encore méconnu qui rappelle T he  S imp s o ns ), Se inf e ld  (un humour très 

décalé puisé dans la vie quotidienne) ou R e d  Dw a rf  (une sitcom british dans l‟espace), 

parce que j‟y ai fait mes premières armes.  

Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous ne supportez vraiment pas les 

sitcoms, faîtes-vous une fleur en essayant quand même. Si jamais cela ne passe vraiment 

pas, commencez par un autre genre de série, en la choisissant très visuelle, comme une 

série d‟action ou d‟aventures, par exemple. Ce sera moins efficace et moins agréable 

qu‟une sitcom mais cela vous permettra d‟éviter, pour débuter, les séries très axées sur 

les dialogues. Par exemple, je vous déconseille T he  So p ra nos  (remplis de discussion et 
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récits argotiques) ou G ilmo re  G ir ls  (rempli de discussions débitées rapidement) mais 

Los t  (qui prend le temps du suspens) ou P r is o n B re a k  seront abordables. 

Couch potato toi-même !  

Une fois encore, je pars du principe que vous avez choisi une œuvre qui vous plaît 

vraiment ! Voici la bonne nouvelle : non seulement vous allez découvrir l‟envers du 

décor d‟une série qui vous plaît – avec les vv rr aa ii ee ss  voix des acteurs, les vv rr aa ii ee ss  répliques, 

les vv rr aa ii ss  jeux de mots – mais vous allez pouvoir abandonner tout sentiment de 

culpabilité à regarder la télé puisque vous êtes en train d‟ aa mm éé ll ii oo rr ee rr   votre anglais ! 

Vous pouvez même dire que vous êtes en train de tt rr aa vv aa ii ll ll ee rr   votre anglais, si l‟on vous 

demande ce que vous faites, car c‟est bien le cas ! N‟est-ce pas jouissif de se faire plaisir 

en y gg aa gg nn aa nn tt  quelque chose en même temps ? Combien de personnes ont cette 

chance ?! (Mais oui, vous êtes un(e) veinard(e) !) 

Les sous-titres 

Question sous-titres, on peut distinguer les trois difficultés suivantes : 

A Sous-titres en français 

B Sous-titres en anglais 

C Sous-titres absents 

Le but, à terme, est d‟être bilingue et d‟utiliser le niveau C de sous-titres… mais à 

quel niveau débuter ? Gardez en tête que l‟objectif est d‟équilibrer difficulté et plaisir, 

de sorte à élargir progressivement les conditions dans lesquelles vous êtes à l‟aise à 

l‟oral… et ainsi faire des progrès. Pour cela, expérimentez et soyez à la fois indulgent et 

fair-play avec vous-même : personne ne vous en voudra si vous ne comprenez pas tout 

et personne ne jugera de votre niveau de sous-titres à votre place. Votre choix de sous-

titre doit se faire dans le but de regarder et continuer à regarder les séries, tout en vous 

stimulant mentalement. Vous en changerez plusieurs fois. 

Le visionnage 

Vous avez tout le matériel à portée de main ? Vous êtes bien installé ? Vous avez de 

quoi boire et la chance d‟être interrompu le moins possible (de préférence pas du 

tout !) ? Bien, partons à l‟assaut de la langue. Comme votre manière d‟aborder au mieux 

le visionnage variera selon le niveau de sous-titres choisi, vous trouverez plus loin, ee nn   

ee nn cc aa dd rr éé ss , une méthode par type de sous-titres, soit trois niveaux de difficultés : 

 Sous-titres en français. 

 Sous-titres en anglais. 

 Sans sous-titres. 
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Je vous conseille de lire ces encadrés dans l‟ordre au moins une fois. Pour votre 

première lecture du livre, débutez avec le niveau qui vous convient le mieux et, à votre 

prochaine lecture, progressez au niveau suivant. Vous trouverez également, ci-dessous, 

des commentaires sur chaque approche. Prêt ?... C‟est parti ! 

Avec des sous-titres en français 

Avec des sous-titres en français, l‟exercice « sitcoms » consiste à s‟accoutumer à la 

langue parlée, en la rendant familière, et à exercer ses connaissances existantes . C‟est un 

exercice simple mais parfait pour les débutants car vous formez votre oreille et vous 

commencez à décoder l‟oral, en reconnaissant nécessairement du vocabulaire. Cette 

difficulté est réservée aux débutants en anglais (vrais débutants ou faux débutants 

précédemment allergiques à l‟anglais). 

Selon votre niveau, vous mettre à utiliser des sous-titres en anglais dans l‟immédiat 

peut être désirable ou non. Une fois de plus, respectez le niveau auquel vous avez 

débuté, et, ce faisant, l‟équilibre plaisir - difficulté. Pour le reste, faites-moi et faites-

vous confiance : en suivant les conseils écrits dans ce livre, vous serez bientôt capable de 

tout suivre T OUT  E N  ANG LAIS . Pour l‟heure, si vous suivez les sous-titres en 

français, vous pouvez vous permettre de sauter les deux parties suivantes, toujours 

consacrées aux sous-titres. Vous reviendrez à elles plus tard.  

Avec des sous-titres en anglais 

Prêt pour le « tout en anglais » ? Abandonner le français dans votre pratique de 

l‟anglais, c‟est un pas impressionnant qui vous fait passer pour une star auprès de votre 

entourage. « Tu regardes ça avec les sous-titres en anglais ???!!! Ouaah !... C‟est dingue 

ça!... ». Eh oui, c‟est la classe de parler une langue étrangère !… Avec les sous-titres en 

anglais, vous allez baigner dans la prononciation réelle de l‟anglais  : l‟exercice consiste à 

abandonner l‟idée que vous avez besoin du français pour vous débrouiller en anglais, 

d‟une part, et, d‟autre part, à mémoriser une prononciation correcte du vocabulaire 

anglais. C‟est un pas de plus vers l‟inconnu et un saut de plus vers la maîtrise de la 

langue. 

Remarque : vous avez souvent l‟option « English for the hearing impaired  » 

comme choix de sous-titres… Comme le nom l‟indique, il s‟agit de sous-titres pour les 

malentendants. Si vous n‟avez que cette option de sous-titres, ce n‟est pas gênant du 

tout, au contraire, vous apprendrez un peu de vocabulaire supplémentaire.  
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Sans sous-titres ! 

Abandonner les sous-titres, c‟est abandonner tout le côté scolaire de l‟apprentissage 

de l‟anglais. Votre objectif de travail, en devenant bilingue en anglais, n‟est pas de 

maîtriser la littérature, votre objectif est de pouvoir vous débrouiller en anglais dans 

tous les cas de figure (ce qui pourra inclure la littérature mais ne se limitera pas à elle). 

Dès lors, il apparaît que les sitcoms sans sous-titres constituent vos premiers 

interlocuteurs et vos premiers « fr iends » (d‟entraînement) anglophones.  

L‟oreille 

Sachez, en attendant le chapitre sur la prononciation, que l‟oreille se développe. Je 

ne vous dirai pas de « donner du temps au temps » car cela donne l‟impression qu‟un 

siècle va s‟écouler avant d‟avoir ce que vous désirez… Simplement, sachez que, comme 

vous utilisez votre oreille pour percevoir des sons en anglais, celle-ci va naturellement 

s‟améliorer dans cette fonction. C‟est la fameuse « oreille » et c‟est à cela que se consacre 

à 50% le chapitre VI, sur l‟accent. D‟ici là, considérez que l‟oreille, c‟est parvenir à 

distinguer les sons dans une langue étrangère et que, en l‟utilisant, elle se développe. En 

pratiquant, vous pouvez vous rendre compte de sa capacité d‟adaptation sur un 

intervalle de quelques jours, voire moins. 

Les transcriptions 

Comme pour les paroles de chansons, de nombreux fans ont créé des sites pour 

mettre à disposition d‟autres fans les dialogues complets de leurs séries favorites. Une 

fois de plus, le droit d‟auteur s‟applique donc certains sites sont tolérés par les ayants 

droits, qui considèrent que cela ne leur nuie pas et au contraire prolonge l‟intérêt des 

fans, tandis que d‟autres sites sont menacés de procès et ferment. Dans tous les cas, si 

vous avez l‟occasion de consulter la transcription des dialogues d‟une série, ce sera 

l‟occasion d‟éclaircir certains points (effets comiques ou autres) qui vous auraient 

échappé, et c‟est toujours agréable sur une série qu‟on aime. 
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Guide : Sitcom en VO avec sous-titres en français 

 

 Le premier visionnage 

- Lancez la lecture de votre sitcom en VO sous-titrée en français... 

- Prêtez l‟oreille à la série… Vous entendez que la bande-son est différente dès le 

début... elle donne l'impression d'être davantage détaillée que la bande son d‟une 

série doublée. En général, le son semble plus réel car les voix résonnent et les bruits 

de fonds sont plus riches. Il y a un côté théâtral appréciable en VO. 

- Les sitcoms débutent de manière classique par un gag... à vous d‟avoir la curiosité de 

le comprendre oralement. Selon votre niveau, la difficulté à comprendre les paroles 

prononcées variera... donc essayez de décoder déjà un mot ou deux… ou bien la 

totalité si vous en êtes déjà là. Si le gag était sans paroles, soyez prêt à guetter le 

moment où, par la suite, l'un des personnages y fera référence. 

- Prêtez l‟oreille à la série… et évitez de regarder les sous-titres. 

- Continuez à prêter l‟oreille… Vous plongez dans l‟univers de la série et ses 

personnages… Evidemment, cela peut sembler aller un peu vite mais vous avez les 

sous-titres pour dépanner. Essayez donc de vous habituer aux différents accents et 

intonations, notamment en remarquant comment deux personnages prononcent 

différemment un même mot. Ainsi… Répétez les paroles que vous entendez, 

notamment vos préférées, et notez l‟impression que cela vous donne de le faire. Cela 

vous permet de vous imprégner de la langue et de la mémoriser. 

- Soyez attentif à l‟action à l‟écran : tel bras s‟étend et invite un autre personnage à aller 

à côté de lui sur « the couch  » ? Ceci vous invite à deviner du vocabulaire. Tel 

personnage commande au bar ? C‟est la même occasion. Quand un personnage 

raconte une histoire difficile à comprendre, les sous-titres sont là pour vous dépanner. 

- Une sitcom, c‟est typiquement 20 min, et cela passe assez vite ! Vous pouvez 

enchaîner les épisodes et, à 2-3 épisodes par jour, vous gagnerez en aise avec l‟oral 

anglais. 

 

 De jour en jour 

- Comme vous avancez dans la série, ne regardez les sous-titres que d‟un œil et prêtez 

l‟oreille à la bande-son. Essayez de distinguer des sons… puis du sens… et d‟utiliser 

les sous-titres uniquement comme filet de secours. C‟est une question de priorité : les 

paroles d‟abord, pp uu ii ss  les sous-titres, pour ne pas décrocher. Physiquement, n‟hésitez 

pas à réellement tendre l‟oreille, afin de vous concentrer sur la bande-son et non pas 

sur les sous-titres. Une fois de plus, équilibrez plaisir et difficulté selon vos priorités.  

- Ces visionnages de sitcoms consistent à transformer votre perception de la langue, en 
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la faisant passer du statut de langue étrangère à celui de langue familière. C‟est 

comme le début d‟une relation, où on se prend d‟affection ou même se réconcilie. 

Pour cela, ouvrez-vous, n„ayez pas peur et ayez soif d‟en savoir toujours plus. 

- Comme vous avancez dans vos visionnages, la purée de sons commence à être moins 

uniforme et vous commencez à distinguer des mots (c‟est la transformation de la 

purée en patates !). Les mots courts et courants se répètent et, même à niveau grand 

débutant, vous finirez fatalement par les distinguer. Concrètement, des « a  », « the », 

« was » et autres articulations de la langue sont présents… donc à vous de jouer pour 

percevoir tout cela. 

- Ces premiers sons-mots sont le début d‟une pelote de laine à dérouler. En tirant partie 

de ces mots courts et simples, vous passez, de jour en jour, à des phrases simples et à 

des morceaux de phrases, des « Hey gu ys », « S o, how come…  » et des « How you  

doin g ??  » qui vous prouvent que vous comprenez des parties à l‟oral. 

- Répétez-vous, mentalement et à voix haute, les sons que vous comprenez. 

Mentalement, vous pouvez le faire à tout moment de votre journée (transport, attente 

au téléphone…) et, à voix haute, très souvent aussi (ménage, douche… lâchez-vous !) 

 

 Vers la fin des sous-titres en français 

Le décodage de l‟oral continuera jusqu‟à ce que les sous-titres français deviennent pour 

vous plus une gêne qu‟une aide. Votre désir d‟afficher à l‟écran le texte réellement 

prononcé finira par prendre le dessus. C‟est l‟impression d‟être coupé de l‟œuvre 

originale, par les immiscions de sous-titres français, qui amènera tout cela. 
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Guide : Sitcom en VO avec sous-titres en anglais 

Avant tout, sachez que les conseils pour les sous-titres en français, dans la limite du 

possible, s‟appliquent aussi pour le visionnage de sous-titres en anglais. Alors, hop hop 

hop, retour à l‟encadré précédent si vous ne l‟avez pas lu, même si vous avez le niveau ! 

 

 Le premier visionnage 

- Lancez la lecture de votre sitcom en VO sous-titrée en anglais… 

- Acceptez que les émotions sont différentes d‟une quelconque version sous-titrée en 

français. Coupé totalement du français, vous êtes dans l‟esprit original de la série, telle 

qu‟elle a été conçue. Le jeu d‟acteur est vierge de toute traduction et il vous met face à 

une langue réellement, à la fois, différente de la nôtre, saisissante et vivante… Vous 

voyagez en pays étranger. Vous êtes dans le vrai. Epousez ce nouveau regard sur la 

série pour vous imprégner de la langue. 

- Vous avez deux manières de suivre la série. Soit vous utilisez le visuel pour étendre 

votre vocabulaire ; soit vous tendez l‟oreille pour aider votre compréhension orale. Je 

détaille dans les points suivants. 

- VV ii ss uu ee ll ll ee mm ee nn tt . Votre vue permet un minimum de compréhension du texte car 

l‟information visuelle est par nature ultra riche. Les images parlent souvent d‟elles-

mêmes. Observez les gestes et vous saurez de quoi il est question. Observez les 

attitudes et les expressions faciales et vous saurez à quel type de vocabulaire et 

d‟émotions vous attendre. Les ouvrages sur la communication indiquent typiquement 

que le langage corporel est responsable de 70% de l‟information véhiculée. Combien 

de choses peut-on deviner correctement lorsqu‟on les a déjà à 70% ?! 

- OO rr aa ll ee mm ee nn tt . Ecouter la série en jetant un œil au texte vous permet de savoir 

comment s‟écrivent certains mots entendus (ou, à l‟inverse, comment du vocabulaire 

est prononcé réellement). Au début, votre perception des sons anglais est 

probablement floue. Comme vous avancez, vous allez du flou vers la netteté. Deux 

choses permettent cela : d‟une part, le développement de votre oreille, c‟est-à-dire, la 

capacité à distinguer des sons ; et, d‟autre part, l‟élargissement de votre vocabulaire, 

c‟est-à-dire la mémoire de la prononciation de certains mots. 

- Basculez entre ces deux modes. Donnez la priorité à l‟un des deux selon vos buts 

immédiats. Si votre but est d‟élargir votre vocabulaire, concentrez-vous sur les sous-

titres. Si votre but est de préparer un oral, tendez l‟oreille et faites passer la lecture 

des sous-titres au second plan. C‟est à vous de faire ce choix.  

- Si vous n‟avez pas compris un mot de vocabulaire, le premier réflexe à avoir est de se 

dire que ce n‟est pas grave. Cela peut sembler contre intuitif mais est pourtant la seule 

manière efficace d‟aborder la langue. En acceptant de pouvoir ne pas tout 
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comprendre, vous vous permettez de concentrer votre attention sur les choses qu‟il 

vv oo uu ss  est important de comprendre. Voilà pour l‟efficacité à court terme. Pour le long 

terme, en acceptant de ne pas pouvoir tout comprendre immédiatement, vous 

entretenez votre confiance en vous et acceptez de vous débrouiller avec ce que vous 

comprenez. Enfin, à chaque jour suffit sa peine. Les mots que vous n‟avez pas compris 

aujourd‟hui vous viendront par la suite.  

 

 De jour en jour 

- Repensez aux dialogues qui vous ont amusé. Au début, même s‟il s‟agit d‟une sitcom, 

il se peut qu‟ils ne soient pas si nombreux que cela : ne vous inquiétez pas, c‟est le 

cheminement normal. A la place, alors, repensez aux dialogues qui vous ont 

intrigué(e). Cela cultive votre vivacité d‟esprit, conserve vos acquis et, parce que vous 

y réfléchissez, cela vous fait même progresser, en laissant la langue rejoindre vos 

habitudes et prendre sa place dans votre quotidien. 

- Vous avez le droit de noter le vocabulaire incompris mais vous ne devez pas tout 

noter. Le vocabulaire qu‟il sera très bon de chercher dans un dictionnaire est celui qui 

s‟est répété tout un épisode et que vous ne comprenez toujours pas : vous aurez alors, 

lorsque vous regardez sa définition, un de ces « ah-ha moment  », comme disent les 

Américains. Privilégiez donc le vocabulaire important et/ou courant. Evitez de vous 

faire de longues listes et d‟attendre longtemps pour en consulter le sens , vous 

perdriez, respectivement, votre temps (trop de priorités tue la priorité !) et votre 

mémoire (se rappeler de l‟émotion mise, pendant la série, dans la prononciation du 

mot, facilite sa mémorisation). 

- L‟enseignement est trop basé sur le texte dans notre culture (les opticiens sont là pour  

en témoigner !), de sorte que l‟écrit y semble souvent plus sacré que l‟oral. Pour 

corriger cet excès, écoutez avec attention. En prêtant l‟oreille à la série, vous avez un 

outil efficace pour devenir bilingue en anglais. Pour cela, il est essentiel de ff aa ii rr ee   

cc oo nn ff ii aa nn cc ee  aux paroles. Lorsque vous avez un doute sur la prononciation d‟un sous-

titre, particulièrement lorsque que vous pensiez qu‟il se prononçait d‟une certaine 

manière, tandis que vous l‟entendez d‟une autre manière : faites confiance aux 

acteurs ! Pour une fois, la télévision a raison. 

- Les sous-titres manquent de place à l‟écran. Par conséquent, vous y observerez 

souvent des mots manquants ou des expressions reformulées plus brièvement. Ceci 

vous permet de jouer au détective et vous renseigne sur la flexibilité de la langue. 

- Le retour rapide est votre ami. 

- La vue vous fournit le sens ; l‟oreille, la parole. Les sous-titres, eux, servent de pivot 

pour supporter l‟un et l‟autre. En associant la vue (le sens) et l‟oreille (la parole) au 

texte, vous décuplez votre niveau d‟attention et de mémorisation. Notez que, ainsi, 
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vous êtes hyper stimulé… et cela produit ses résultats. 

 

 Vers la fin des sous-titres en anglais 

Les sous-titres en anglais, ce « pivot », sont comme des roulettes lorsque vous appreniez 

à faire du vélo enfant. C‟est la volonté de voler de vos propres ailes qui vous motivera à 

les abandonner. Comme en vélo, faire cela trop tôt vous fera peut-être vous étaler mais, 

pour peu d‟être zen ou ouvert d‟esprit, ne pas avoir compris est beaucoup moins 

douloureux que l‟atterrissage sur un quelconque bitume. N‟hésitez donc pas à tester sans 

les sous-titres, notamment lorsque vous avez une bonne base de vocabulaire ou êtes 

habitué(e) à la prononciation des différents acteurs de votre sitcom.  
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Guide : Sitcom en VO sans sous-titres 

Une fois de plus, les conseils applicables aux niveaux précédents s‟appliquent, dans la 

mesure du possible, au visionnage sans sous-titres. Particulièrement : utilisez le côté 

ludique qu‟il y a à répéter ce que vous entendez dans la série, pour vous l‟approprier. 

 

 Le premier visionnage. 

- Lancez la lecture de votre sitcom en VO sans les sous-titres… (Eh oui, c‟est la 

classe!…) 

- Selon les répliques et votre niveau, les dialogues sont des mots simples, des mots 

difficiles mais compréhensibles ou bien encore de la « purée de sons ». Votre pratique 

va vous permettre de passer progressivement d‟un stade au suivant. 

- Au tout début, la compréhension sera plus lente et plus difficile : il vous faut le temps 

de vous échauffer, comme pour une activité sportive ! Pour cela, le meilleur moyen 

est de rentrer dans le bain de manière détendue. Vous pouvez également, pour cela, 

commencer votre séance de visionnage par un épisode avec des sous-titres anglais 

puis enchaîner sur un épisode sans.  

- N‟essayez pas de traduire. Cela vous ralentirait bien trop. Si cela ne vous est pas 

naturel, faites un effort pour ne plus le faire : à la place, écoutez la langue pour ce 

qu‟elle est, percevez les sons et laissez votre inconscient vous donner le sens en direct, 

sans traduction. Si cela ne passe pas, revenez à un niveau de sous-titres plus aisé, avec 

le but de vous accoutumer à la langue et d‟apprendre du vocabulaire. 

 

 De jour en jour 

- Si le visionnage sans sous-titres dans son ensemble vous semble trop dur ou 

désagréable, n‟hésitez pas à utiliser des épisodes que vous avez déjà vus par le passé : 

comme vous vous rappellerez du sens, vous pourrez plus facilement gérer le son. 

- Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose et que cela vous dérange, le premier 

réflexe est le retour rapide. N‟hésitez pas à le faire plusieurs fois et essayez de le faire 

sans préjugé, c‟est-à-dire : au lieu d‟essayer de voir si ce n‟est pas à tel ou tel mot 

qu‟on peut s‟attendre, essayez plutôt de percevoir les différents sons d‟une oreille 

innocente… entendez d‟abord les sons, réunissez-les, puis transformez-les en sens. Si 

cela ne passe pas, remettez les sous-titres rapidement sur ce passage puis retirez-les (le 

bouton « SUBTITLES » sur les lecteurs DVD de salon s‟avère alors bien utile !). 

- Comme vous utilisez des sitcoms, faites la part des choses entre n‟avoir pas ri et 

n‟avoir pas compris. Parfois, il y a des répliques qu‟on ne trouve pas drôles, ça ne veut 

pas dire qu‟il faut remettre son niveau de compréhension en doute ! 

- Peut-être avez-vous choisi un genre différent de la sitcom pour vous exercer… Si 
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c‟est le cas, je vous encourage à y réfléchir à nouveau en prenant en considération ces 

trois avantages : 1) la clarté de la prononciation 2) le fait qu‟il n‟y a typiquement 

qu‟une personne à la fois qui parle 3) la durée des épisodes, autour de 20 min. Vous 

trouverez que votre plein potentiel peut s‟y exprimer. 

- C‟est votre connaissance des sons existants en anglais qui va vous permettre d‟arriver 

au 100% de compréhension. Le chapitre VI, sur l‟oral, vous rendra la tâche plus aisée. 

 

 Vers la fin de l‟exercice ?? 

- Après une certaine pratique, vous découvrirez avoir faits des progrès, notamment en 

revenant vers des épisodes que vous avez déjà vu et en constatant une différence dans 

vv oo tt rr ee   ff aa cc ii ll ii tt éé  à comprendre la langue. 

- Selon votre niveau, vous pourrez au début négliger de ne pas avoir compris tel ou tel 

détail, afin de profiter de l‟ensemble de l‟épisode. Cependant, songez, avec le temps, 

de mois en mois, à ne plus négliger ces détails, afin de peaufiner.  

- Les sitcoms, puis les autres types de séries, vont évidemment se révéler être un 

excellent moyen pour conserver vos acquis et éviter de rouiller. Vous pourrez ainsi  

vous mettre, pourvu que votre entourage le permette, à regarder des séries en VO pp aa rr   

hh aa bb ii tt uu dd ee … ce qui vous permettra d‟apprécier encore plus vos programmes favoris ! 

 

Cet exercice reste un des meilleurs pour se remettre dans le bain, pour préparer un 

voyage ou toute autre occasion. 

Les films 

Je vous encourage à vous mettre au visionnage de films en VO sans sous-titres pour 

améliorer un domaine particulier : la compréhension d‟un accent, le plaisir de varier les 

plaisirs, les spécificités d‟un genre de films (dialogues savoureux, vocabulaire 

spécifique…) ou encore le fait que les films donnent l‟impression d‟être plus réels que 

les séries télévisées, ce qui en fait, par nature, une bonne préparation à l‟anglais parlé. 

N‟hésitez pas à regarder des films historiques car, pour donner un caractère plus 

ancien aux personnages, les acteurs y parlent, en général, plus lentement et 

distinctement que dans les films situés à notre époque. Similairement, les films un peu 

rétro présentent l‟avantage d‟une diction claire et relativement lente – et puis les chefs 

d‟œuvres n‟y sont pas en reste non plus. 

Comme indiqué, les films sont aussi une très bonne occasion de découvrir ou 

travailler un accent. Les séries télévisées produites hors des Etats-Unis sont souvent peu 



Chapitre II − La télévision  

29 

 

populaires, et donc difficiles à trouver, alors que les ff ii ll mm ss  produits hors des Etats-Unis 

sont nombreux et permettent de combler ce manque en accents et cultures étrangers. 

Voici quelques conseils pour faire bénéficier votre anglais de vos moments 

« cinéma » : 

 Cinéma… « ah tchi tcha ! » 

- N‟hésitez pas, au début, à revenir aux sous-titres anglais, même si vous faisiez sans 

sous-titres pour les séries, car changer de registre renouvelle réellement la difficulté.  

- Si vous êtes obligé(e) d‟avoir les sous-titres (au cinéma ou avec des amis non 

anglophones, par exemple) et que vous êtes distrait(e) par ceux-ci, obligez-vous à 

fixer les yeux ou la bouche des acteurs. C‟est un truc simple mais qui s‟avère efficace.  

- Toutes les astuces valables pour les séries sont valables pour les films. Simplement, 

vous n‟avez qu‟environ 2 heures pour vous adapter. Aussi, n‟hésitez pas à enchaîner 

des films similaires, en fonction du réalisateur ou de la région d‟origine du film. 

 

Sur DVD, l‟option « English f or the hear ing impa ired  » permet d‟enrichir son 

vocabulaire et son aise grâce à des sous-titres détaillant l‟action en cours. 

 

Avec le temps, votre plus gros travail sera de convertir vos amis au bilinguisme, afin 

de pouvoir profiter de ces visionnages en VO avec eux ! 

 

 La télévision, en résumé : 

 Trouvez une manière de regarder régulièrement une de vos séries télévisées préférées 

en VO, de préférence une sitcom. 

 Sélectionnez la difficulté de sous-titres la plus élevée tant que vous préservez votre 

plaisir. Utilisez les rediffusions pour vous faciliter la tâche.  

 Regardez la série en prenant soin de vous enrichir de ce visionnage. Voyez vos 

priorités : vocabulaire ou compréhension orale. 

 Mettez-vous aux films en VO pour élargir vos horizons. 

 Utilisez régulièrement ces programmes pour entretenir votre capital « anglais ».  
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Chapitre III − Internet 
Comprendre beaucoup de choses rapidement 

“Give a man a fish and you feed him for a day. 

Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.” 

(Proverbe chinois) 

 

"Give a person a fish and you feed them for a day. 

Teach that person to use the Internet and they won't bother you for weeks."  

(Proverbe Internet) 

Les autoroutes de l‟anglais  

Avec les deux chapitres précédents, vous êtes déjà en bonne voie pour enrichir 

votre anglais. En les appliquant, vous avez pu gagner une certaine familiarité et une aise 

grandissante avec la langue. (Et si vous ne les avez toujours pas mis en pratique : oust ! 

Allez-y, pp rr oo ff ii tt ee zz -- ee nn  ! Ne commettez pas l‟erreur de lire ce livre sans le mettre en 

pratique ! Le plus dur est de se mettre dans le bain, ensuite, c‟est de la fierté que vous 

ressentirez ! LL aa nn cc ee zz -- vv oo uu ss   !! ) Comme vous avez pu le remarquer, les deux chapitres 

précédents étaient loin du bourrage de crâne... De la musique et de la télévision, oui ! Ce 

chapitre-ci vous montre, à la fois, comment trouver des pistes similaires pour apprendre 

sans se faire violence et, d‟autre part, des moyens malins de vous faciliter la vie pour ce 

qui est habituellement ennuyeux à faire lorsqu‟on apprend l‟anglais. 

L‟informatique est de plus en plus présente dans nos vies et propose de nombreux 

avantages : 

 FFaacciill iittéé. Avec la bonne approche, « ultra rapide » remplace « long et pénible ». 

L‟informatique permet d‟accélérer et d‟automatiser ses recherches. 

L‟informatique permet de se faire assister pour écrire en anglais. 

L‟informatique permet une tonne de choses du confort de sa maison. 

 LLaa  qquuaannttiittéé. Plus de chiffres que de temps disponible ! 

Un CD peut stocker des milliers de chansons. 

Le nombre de pages sur le Web se compte en milliards. 

Vous avez des cerveaux de toute la planète pour vous aider.  

 LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn. Les distances raccourcissent. 

L‟e-mail facilite la communication et aide à rester en contact.  

Parler avec autrui à l‟autre bout du monde ne coûte rien de plus que surfer. 
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En informatique, la majorité des nouveautés vient ou est venue des Etats-Unis ; ceci 

a laissé des traces. L‟anglais est la langue du progrès technique et, même sans être 

technicien, ceci offre plusieurs avantages à qui apprend l‟anglais : 

 LLee  cchhooiixx. Les pages Web en anglais constituent le plus large choix de contenus. 

Une tonne de sites très riches sur une infinité de sujets. 

Des références en VO. 

 LL ‟‟eexxcclluussiivviittéé. De nombreuses nouveautés avant leur sortie en France ! 

Les informations, les bandes-annonces ou jeux vidéo avant tout le monde. 

De très nombreuses idées que vous n‟auriez pas découvertes autrement. 

Comme vous l‟aurez deviné, l‟informatique recèle d‟astuces pour faciliter vos 

progrès en anglais. Nous allons voir comment faire pour cela et, également, ce ss uu rr   qq uu oo ii  

vous allez pouvoir profiter de votre anglais aguerri. Des outils pour vous assister comme 

vous débutez… Des outils pour vérifier ce que vous faites… Des outils pour échanger en 

anglais… Des outils pour apprendre du vocabulaire… et une tonne de « trucs » efficaces. 

Cela nous fait un programme chargé. En conséquent, ce chapitre-ci s‟occupe de 

vous apprendre à utiliser certains outils pratiques en anglais et de vous apprendre où et 

comment lire en anglais sur le Web. Le chapitre suivant, lui, vous montrera comment 

interagir avec des personnes du monde entier.  

Comment profiter d‟Internet pour comprendre l‟anglais  

Le Web en VO 

Qui de plus avisé pour vous aider à trouver quelque chose en anglais qu‟un 

anglophone ? Partant de ce principe, je vous invite à découvrir le monde en version 

originale anglaise… eh oui, après la musique et les séries, cela fera une VO de plus à 

votre actif ! 

Le premier moteur de recherche à l‟heure où je vous parle est Google. Nous allons 

donc utiliser la version originale américaine du site. Pour y accéder, allez sur 

Google.com : si la page qui s‟affiche est en anglais, c‟est que vous êtes déjà au bon 

endroit ! Sinon, il vous suffit de cliquer sur « Google.c om in English  », en bas à droite 

de la page d‟accueil. (Remarque : si vous n‟avez rien de cela allez directement sur : 

http://www.google.com/webhp?hl=en). Mettez ce lien dans vos favoris ou comme 

page d‟accueil. Quand vous voulez travailler votre anglais, utilisez cette page Web 

comme page de démarrage. Cette habitude vous fera rechercher plus de choses en 

anglais, plus pratiquer la langue… et vous met tout simplement dans le bain. 

http://www.google.com/webhp?hl=en
http://www.google.com/webhp?hl=en
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Tout comprendre dans le texte 

Restez sur Google version américaine. Maintenant, effectuez une recherche, par 

exemple : « how stu ff works ». Vous avez alors les termes de votre recherche qui 

apparaissent en haut à droite (sur fond bleu clair), sur Google, comme ceci : 

 

…et vous pouvez cliquer sur la plupart d‟entre eux (à peu près tout sauf les articles, 

adverbes et conjonctions). Cliquez donc sur l‟un d‟eux… Ce clic vous amène sur le site 

Answers.com : 

 

Answers.com est un dictionnaire très complet qui peut également vous prononcer 

chaque mot. Cliquez sur l‟icône haut-parleur ( ) pour entendre la prononciation du 

mot. Avec ce site, ça y est, vous avez enfin un moyen ultra simple, rapide et efficace de 

vérifier du vocabulaire, y compris niveau prononciation. Vous avez, là, de quoi acquérir 

les bases d‟une prononciation parfaite, et vous n‟avez même pas encore atteint le 

chapitre sur l‟accent ! Utiliser ce dictionnaire exerce votre anglais et vous donne un 

début d‟habitude pour ce qui est de réfléchir dans cette langue. (Remarque : la 

prononciation sur A ns w e rs .co m est américaine.) 

Enfin, je ne suis pas particulièrement pour les traductions lorsqu‟il s‟agit 

d‟apprendre une langue mais elles sont parfois bien pratiques et vous en avez une belle 

liste à la fin de chaque définition. 

Tu veux que je te fasse un dessin ? 

La traduction, c‟est une mauvaise habitude. Alors, comment comprendre un mot 

étranger sans traduire ? C‟est vrai… Soit, vous comprenez le mot et vous n‟avez pas 

http://www.answers.com/
http://www.answers.com/
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vraiment besoin que l‟on vous l‟explique… Soit, vous ne le comprenez pas et que reste-

t-il d‟autre que notre bonne vieille langue natale pour l‟expliquer? 

Eh bien, pour éviter ce dilemme et pour vous offrir le sens d‟un mot de manière 

claire, nette et ii nn ss tt aa nn tt aa nn éé ee , il existe un moyen. Rendez-vous sur la partie « Images » 

de G o og le  (onglet « Images » sur la page d‟accueil Google ou directement 

http://images.google.com). Par exemple, savez-vous ce qu‟est un « raccoon  » en 

anglais ? Non ? (et si vous savez ce que ça veut dire, on va dire que non, pour l‟exemple, 

okay ? ;-)). Sur G o og le  Ima ge s , tapez simplement le mot « raccoon  » puis le bouton 

« Search Images ». Les résultats s‟affichent… Le sens n‟est-il pas évident ? 

Essayez « heart  », « Earth  », « goat », « ground » ou « grass » et vous verrez que, 

malgré quelques résultats un peu en décalé, vous avez directement une bonne idée du 

mot. 

Essayez « hummin gbird » ou « p ower supp ly » et l‟utilité de l‟outil dépendra de 

votre culture personnelle dans le domaine concerné. 

Il y aura des cas de figure où cela ne fonctionne pas de manière aussi simple. Si vous 

essayez « glow  » ou « answer », par exemple, cela n‟est pas évident, principalement 

parce que ces mots ne font référence à rien de très concret ni visuel. 

En somme, plus c‟est concret, plus G o og le  Ima ge s  rend le sens du mot évident. 

Rappelez-vous, le bouton pour la définition se trouve toujours en haut à droite, si besoin 

est. 

Pour information, il existe des dictionnaires visuels (« visual d ictionary » en 

anglais) fondés sur ce principe. Si vous en avez l‟occasion, je vous conseille d‟en saisir un 

tout en anglais, afin d‟éviter de « tricher » avec la traduction. Ceci étant dit, ils ne sont 

pas indispensables et je les recommanderais principalement si vous souhaitez apprendre 

l‟anglais à des enfants. 

La majorité a raison 

Retournez à la partie Web de Google pour une astuce de plus : si vous n‟êtes pas 

certain de l‟orthographe d‟un mot, vous pouvez le rechercher sans vérifier son 

orthographe… Google vous suggèrera alors l‟orthographe correcte. NB : ce sont des 

suggestions, rien de plus. Google vous suggérera la forme la plus fréquente ; si vous 

recherchez le mot « racoon  » qui signifie exactement la même chose que « raccoon  », 

cette seconde forme sera proposée, bien que la première soit correcte,  parce qu‟elle est 

bien plus courante. 

Allez, une dernière astuce Google, un peu plus laborieuse mais bien utile lorsque 

vous hésitez entre deux expressions. A ce moment là, vous pouvez rechercher les deux 

http://images.google.com/
http://www.google.com/webhp?hl=en
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expressions sur Google afin de voir laquelle donne le plus de résultats. Prenez 

simplement soin d‟encadrer l‟expression de guillemets (voir ci-dessous), afin que Google 

recherche l‟expression elle-même sur le Web, et non pas juste les mots qui la 

composent. Recherchez donc avec des guillemets, par exemple, "world  of mouth"  et 

"word of mouth"  (le bouche à oreille). La forme correcte renverra bien davantage de 

résultats que la forme incorrecte. Exemple : 

 

 
Cette recherche renvoie 23 400 résultats (forme incorrecte). 

 

 
Cette recherche renvoie 4 130 000 résultats (forme correcte). 

Pour l‟exemple ci-dessus, les 23 400 résultats de la forme incorrecte correspondent, 

soit à des fautes d‟anglais, soit à des jeux de mots, soit à des fautes de frappe. La forme 

correcte est, évidemment, bien plus utilisée (juste 176 fois de plus !). 

C‟est une astuce qui, par définition, n‟est pas assurée de fonctionner 

systématiquement. A l‟usage, elle est toutefois efficace et, dans le doute, vous montre 

comment la langue est effectivement utilisée. 

Vous pouvez utiliser toutes les astuces citées sur tout ordinateur ayant une connexion 

Internet, que ce soit au travail, chez des amis ou dans un cybercafé, pensez-y ! 

Rendre son ordinateur un peu plus intelligent 

Vous avez besoin d‟écrire en anglais ? Américain ou britannique ? Dans tous les cas, 

la correction orthographique de ce que vous écrivez est à deux doigts. 

Pour cela, si vous utilisez M ic ro so f t Wo rd  : 

 Collez votre texte dans un nouveau document W o rd . 

 Sélectionnez l‟ensemble du texte anglais (touches « Ctrl » + « A »). 

 Allez dans le menu « Outils » puis « Langue » puis « Langue » de nouveau. 

 Sélectionnez la variante d‟anglais désirée, par exemple « Anglais (Etats-Unis) ». 

 Vous pouvez alors lancer la vérification orthographique et grammaticale en allant 

dans « Outils » puis « Grammaire et orthographe… ». 

Si vous ne disposez pas de Microsoft Word, un équivalent gratuit et similaire existe, 

répondant au doux nom de Op e nOf f ic e  (http://www.openoffice.org). 

La correction automatique, quel que soit le logiciel, n‟est jamais parfaite, 

notamment : elle ne comprend pas toujours votre syntaxe et vous soupçonne ainsi 

http://www.openoffice.org/
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régulièrement de fautes qui ne sont pas là. Ceci étant dit, cela reste un excellent outil 

pour détecter des fautes qui sont bien présentes, surtout en s‟avérant quasi-parfait pour 

la correction d‟orthographe.  

Rendre son ordinateur un peu plus causant 

Vous avez l‟option, sur PC ou Mac, de faire parler votre ordinateur en anglais. 

Si vous utilisez Mic ro s of t  W ind o ws , cette option se trouvera dans le menu 

« Démarrer > Panneau de configuration > Voix ». Vous avez, là, un champ où vous 

pouvez taper du texte à prononcer et un bouton « Tester la voix » pour lancer la diction 

de la phrase. 

 
Repeat after Uncle Sam! 

Sur Macintosh, vous pouvez faire la même chose depuis longtemps, simplement en 

lançant le programme T e xt E d it  (S imp le T e xt  pour les versions antérieures à Ma c OS 

X ) puis en sélectionnant l‟option « Lire » dans le menu « Edition > Parole ». 
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Augmentez votre confort d‟utilisation avec Mozilla FireFox 

Pour rendre vos recherches en anglais plus agréables, je vous encourage à utiliser le 

navigateur Mo z i l la  F ire F o x  (http://www.mozilla.com/firefox). Ce programme 

de qualité vous permet de naviguer sur le Web confortablement, en rassemblant vos 

différentes pages Web dans une même fenêtre, en étant plus rapide et en vous offrant 

diverses options bien utiles. 

Pour installer F ire F o x , rendez-vous sur le site puis téléchargez le logiciel (lien 

« Download FireFox - Free » ou similaire). Ensuite, ouvrez le fichier téléchargé puis 

suivez les instructions. 

Une fois F ire F o x  installé, l‟option la plus évidente pour notre travail en anglais et que 

vous avez des options bien pratiques avec le clic droit de la souris. Pour cela : 

 Double cliquez sur un mot pour le sélectionner ; 

 Faites un clic droit dessus et sélectionner l‟option « Chercher sur le Web BIDULE » où 

« BIDULE » sera automatiquement le mot sélectionné. 

 Résultat : un nouvel onglet s‟ouvre, en haut à droite de la fenêtre. 

 

Illustrations : 

 

  
 Le clic droit sur un mot sélectionné et l‟option de recherche sur le Web.  

 

  
 Le nouvel onglet s‟ouvre à droite de la page Web en cours. 

Cette option devient très pratique dès lors que vous choisissez Google.com (Google 

Etats-Unis) comme moteur de recherche par défaut car, alors, vous aurez un lien vers la 

définition du mot en haut à droite (comme vu au début de ce chapitre) dans le nouvel 

onglet. Cela fonctionne en sélectionnant un seul mot mais aussi en en sélectionnant 

plusieurs. 

Ajoutez des fonctions à FireFox 

Vous pouvez également vous faire plaisir en ajoutant diverses options à FireFox. 

Notamment, il est intéressant d‟ajouter une option vers un bon dictionnaire 

http://www.mozilla.com/firefox
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électronique. Ca tombe bien, il existe une extension pour, à partir de n‟importe quelle 

page Web, rechercher la définition d‟un de ses mots, sur A ns w e rs . co m. Exemple : 

 

 
Un clic sur le mot en maintenant la touche „Alt‟ enfoncée,  affiche sa définition. 

 

Pour installer l‟extension A ns w e rs .c o m : 

 Allez avec FireFox à l‟adresse https://addons.mozilla.org/firefox/735/ ; 

 Cliquez sur le bouton « Insta ll now  » ; 

 Dans la fenêtre qui s‟ouvre, cliquez sur « Answers » puis sur « Installer maintenant ». 

 Fermez toutes vos fenêtres puis rouvrez FireFox. L‟extension est maintenant installée. 

 Résultat : faites un clic sur un mot en maintenant la touche „Alt‟ appuyée (au clavier) 

et vous aurez directement la définition du mot à l‟écran ; vous pouvez aussi y accéder 

par un clic droit (option « Lookup “bidu le” on An swers.com  »). 

Voici pour A ns w e rs . co m et F ire F o x . Pour installer une extension FireFox en 

général, allez dans le menu « Outils » puis « Extensions » de FireFox. Dans la fenêtre qui 

s‟ouvre, cliquez sur « Obtenir d‟autres extensions »… une page Web se charge avec un 

catalogue d‟extension, toutes gratuites.  

Il y a énormément d‟options disponibles alors ne vous laissez pas submerger et 

bonne découverte ! Dès que vous aurez fini de jouer avec ces options, nous attaquerons 

la recherche et la lecture d‟informations sur le Web en anglais. 

https://addons.mozilla.org/firefox/735/
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Vocabulary: Surfing the Web 

The Web is no dou bt a gr eat resou rce for anyone  trying to learn anyth ing. 

This sect ion will give you a clu e on some words you need to know  when 

searching the Web.  

 

Basic vocabu lary:  

Link:  a  cl ickable  piece  of  text  leading to  an oth er W eb page  or  to  another 

part of  the same page.  Usua lly, th e t ext o f a  lin k is  ( you  know that!) blue 

and underl ined.  

Search engine:  a  type of website that lets you search for pages from al l 

over the Web, based on the  pages’ content .  For examp le, Google or Yahoo! 

Search. 

Web directory:  a  type of website that sor ts websi tes by topics  and lets you 

search in its catalog. For examp le, DMOZ or Yahoo! D irect ory.  

Blog:  the  contraction o f “web” and “log”, sh ortened t o simply “ blog”.  A 

blog is  a  series  of  postin gs  in rever se chron ological order  (most  recen t  post 

fir st) on a sp ecif ic topic .  

 

Extended vocabular y:  

Browser :  a  type of program used to surf the Web. For examp le, Internet 

Explor er or FireFox.  

To browse:  to navigate, to surf.   

Un dernier pour la route 

Un autre site à mentionner pour ce qui est de chercher des définitions est U rb a n 

D ic t io na ry  (http://www.urbandictionary.com). Ce dictionnaire mérite le détour 

car il est le seul dictionnaire en ligne à proposer des définitions d‟argot. Si une 

expression vous semble étrange, ultra-familière ou tout simplement vulgaire, U rb a n 

D ic t io na ry  vous apportera la lumière dont vous avez besoin. Il évolue constamment 

puisque ses utilisateurs peuvent contribuer à son contenu et apporter leur propre 

version de la définition, ce qui permet de connaître des usages très particuliers, très 

récents ou employés uniquement dans certaines villes ou régions.  

Commencer à lire en douceur : contenus en anglais 

Outre les outils pour vous aider à comprendre et corriger votre anglais, le Web 

c‟est, avant tout, une quantité phénoménale d‟informations. Profitez-en donc. Faites des 

recherches sur Google.com sur des thèmes en anglais qui vous plaisent et découvrez, à la 

fois, le plaisir d‟avoir accès à des sources d‟informations que 98% du monde qui vous 

entoure n‟a pas et la fierté d‟avancer en anglais. 

http://www.urbandictionary.com/
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La connaissance du monde en version anglaise 

Vous connaissez peut-être déjà le site Wikipedia.org. C‟est une encyclopédie 

gigantesque où le plus incroyable est que, non seulement l‟encyclopédie est gratuite et 

de qualité, elle est aussi entièrement constituée par des gens comme vous et moi qui ont, 

simplement mais sincèrement, le désir de partager ce qu‟ils savent. C‟est une 

encyclopédie qui existe en de nombreuses langues et les pages en français sont de plus 

en plus fournies. Enfin, si le terme d‟encyclopédie vous refroidit, sachez qu‟il y a dans 

cette encyclopédie aussi bien des entrées sur la physique nucléaire que sur le film 

A me ric a n P ie  ! On peut aussi mentionner la série télévisée He a rt B re a k  High 

(Ha rt le y ,  c œurs  à v if ), l‟origine des félins, des informations sur le boulgour, la 

composition du Bloody Mary, une biographie d‟Einstein, le calcul d‟une dérivée, 

l‟histoire de la Statue de la Liberté, ou encore… de nombreux sujets, communs ou 

originaux, auxquels je vous laisse songer. 

A l‟origine, Wikipedia est une initiative américaine et les pages les plus fournies et 

nombreuses restent, pour l‟instant, celles en anglais (sans que les pages en français 

n‟aient à en rougir). L‟un des avantages de cette encyclopédie est que chacune de ses 

entrées contient des liens vers d‟autres entrées : ainsi, vous pouvez couvrir le maximum 

d‟informations en un minimum de temps… Et, comme l‟encyclopédie existe en de 

multiples langues, vous pouvez faire des sauts d‟une langue à l‟autre pour vérifier si vous 

comprenez bien ce que vous lisez ou si les informations sont les mêmes. 

Mettons cela en pratique, si vous le voulez bien, avec ce que vous aimez. Rendez-

vous sur la version en anglais du site et recherchez-y le nom d‟une de vos passions. Si 

vous ignorez comment cela se dit en anglais, cherchez le mot en français dans la partie 

en français du site puis cliquez sur « English  » dans le menu « Autre langues », à 

gauche, une fois le sujet trouvé. Bonne navigation…  et n‟oubliez pas les outils acquis en 

début de chapitre pour vous aider dans votre lecture. 

Comme vous avez des informations de qualité en quantité… faites-vous plaisir, 

dans ce chapitre, d‟apprendre une chose ou deux sur des sujets qui vous tiennent à cœur. 

Liens : 

 Wikipedia en anglais http://en.wikipedia.org 

 Wikipedia en français http://fr.wikipedia.org 

 

A titre d‟anecdote, ou pour les tout débutants, sachez que Wikipedia propose également 

une version en « Simple English », vous pouvez y accéder, telle une autre langue, 

dans le menu « Autres langues » (« in o ther languages »). Il s‟agit d‟un anglais 

simplifié qui permet de se limiter à du vocabulaire basic et à de courtes phrases. 

 

http://www.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://simple.wikipedia.org/


Chapitre III − Internet 

40 

 

Infos du monde 

Décidément, Google assure. Vous connaissez peut-être « Google Actualités » (vous 

savez, un des onglets, au centre, sur la page d‟accueil de Google). C‟est un site qui 

rassemble les articles de journaux du Web entier, en français, photos à l‟appui. 

Eh bien, certaines nouvelles peuvent bouleverser la vie de millions de personnes, il 

n‟y a aucun doute là-dessus. En revanche, ce type de nouvelles n‟est pas la majorité. 

Aussi, quand vous faites votre tour quotidien ou hebdomadaire de l‟actualité, je vous 

propose, au lieu de simplement lire les news en français, de faire cela en anglais, avec la 

version américaine ou bien la version britannique de Google Actualités. Ou pourquoi 

pas sa version irlandaise, australienne ou néo-zélandaise ? Vous pouvez passer 

simplement d‟un pays à l‟autre en choisissant celui-ci dans le menu « A la une », en haut 

de page, sur « Google Actualités ». 

Liens : 

 Google News   http://news.google.com/?hl=en 

 Google News U.K.  http://news.google.co.uk/?hl=en 

 Google News Ireland  http://news.google.ie/?hl=en 

 Google News Australia  http://news.google.com.au/?hl=en 

 Google News New Zealand http://news.google.co.nz/?hl=en 

 Google Actualités France http://news.google.fr/news?ned=fr 

 Google Actualités Canada http://news.google.fr/news?ned=fr_ca 

Plein de vidéos 

Si vous n‟avez jamais entendu parler de Yo uT ub e  ou de D a ily Mo t io n, 

félicitations car voilà qui est corrigé ! Ces deux sites ont pour vocation de permettre à 

leurs utilisateurs de mettre des vidéos sur le Web, d‟y répondre sous forme de vidéos et 

d‟en discuter sous forme de commentaires. Il y en a pour tous les goûts. En plus des 

« vidéos rigolotes » qui ont rendu Internet célèbre, vous trouverez des cours de piano, 

des extraits de concerts, des gens qui imitent des accents, des courts-métrages réalisés 

par des amateurs et une tonne d‟autres sujets. 

Usez de ces sites pour pratiquer votre écoute de l‟anglais (vous êtes souvent face à 

des gens comme vous et moi, anglophones, qui parlent à la caméra) et pour participer 

aux commentaires sur chaque vidéo. 

Liens : 

 Yo uT ub e  http://www.youtube.com 

 D a ily Mo t io n  http://www.dailymotion.com 

 

http://news.google.com/?hl=en
http://news.google.co.uk/?hl=en
http://news.google.ie/?hl=en
http://news.google.com.au/?hl=en
http://news.google.co.nz/?hl=en
http://news.google.fr/news?ned=fr
http://news.google.fr/news?ned=fr_ca
http://www.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/
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L‟appel de la BBC 

Le site de la BBC propose une section dédiée à l‟apprentissage de l‟anglais. C‟est 

assez varié, c‟est simple et c‟est facile d‟accès. Il s‟agit du BBC World Service, avec 

notamment une section « Learnin g English  ». 

Ce n‟est pas toujours ce qu‟il y a de plus drôle pour apprendre l‟anglais mais c‟est 

gratuit, riche, animé et on est certain d‟y apprendre quelque chose. C‟est, en quelque 

sorte, une version gratuite et accessible des méthodes de langue. 

Liens : 

 BBC World Service www.bbc.co.uk/worldservice 

 « Learnin g Engl ish  » www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

 

 Internet, pour vous servir, en résumé : 

 Epousez l‟informatique comme un allié : gains de temps et quantité d‟informations. 

 Habituez-vous à utiliser les moteurs de recherche et dictionnaires en ligne. 

 Commencez (car ce n‟est que le début) à profiter des tonnes de contenus en anglais. 

 Combinez tout cela pour vous enrichir sur des sujets qui vous plaisent, tout en 

pratiquant votre anglais. 

 

 

 

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