
1. watch TV in English !
Pourquoi ne pas prendre l’habitude de regarder systématiquement ses DVD, ses Blu-Ray en 
version originale, sous-titrée anglais (pas en français, on perd l’intérêt).
Vous ne le savez peut-être pas, mais si vos séries préférées sont disponibles en version multilingue, il 
vous suffit de sélectionner V.O. dans le menu AUDIO ou SON de votre TV. Les Box, la TNT et 
autres chaînes numériques offrent de plus en plus de version originale (les sous-titres sont par 
contre en français). Vous pouvez aussi choisir de revoir des films que vous adorez et connaissez par 
coeur, dans la langue d'origine : vous verrez, vous comprendrez tout !

2. listen to the Radio in English !
Vous pouvez facilement écouter la BBC live via internet www.bbc.co.uk/worldserviceradio il vous 
suffit alors de cliquer sur « LISTEN LIVE »,  des podcasts sont également disponibles en bas de 
page ou l’application pour smartphone très pratique « BBC NEWS ».
Bien entendu, il vous sera difficile de tout comprendre,  mais le but d’une écoute régulière de la 
BBC est moins de comprendre tout ce qui est dit que d’habituer votre oreille et ça c’est essentiel ! 
Vous pouvez aussi vous diriger vers CBS et CNN radios.

3. read Magazines in English !
Le CDI du collège offre à tous les élèves la possibilité de lire et/ou emprunter les magasines 
EASY GOING et I  LOVE ENGLISH qui offrent des contenus parfaitement adaptés sur le sport, 
la musique, le cinéma et la culture anglophone dans son ensemble. Le niveau de langue est ciblé 
pour tous les élèves. Lisez ! Lisez ! Lisez de l’anglais !

4 read Mini Books in English !
La collection « Penguin Readers » contient une immense bibliothèque de mini livres adaptés à 
chaque niveau, vous êtes concernés par les LEVEL 2 et LEVEL 3, vous pourrez trouver toutes les 
références sur www.penguinreaders.com et pouvez alors commander facilement via 
www.amazon.fr  par exemple ! Ils sont aussi disponibles au CDI à la rubrique Romans bilingues.

5. read News online in English !
Les principaux journaux britanniques sont disponibles en ligne et il vous sera alors facile 
d’accéder aux articles de votre choix, même s’il est vrai que le niveau de langue est élevé.
Par ailleurs vous pouvez aussi  vous rendre sur le blog TEACHIN’FREAK à l’adresse http://
teachingfreak.blogspot.fr pour y lire des posts en anglais sur le programme d’anglais au collège. 
Les mots les plus durs sont traduits en français entre parenthèses. N’hésitez pas à y laisser des 
commentaires en anglais et/ou français !

6. listen to Music and read Lyrics in English ! 
L’anglais est « LA » langue musicale universelle ! Pourquoi ne pas rechercher les paroles de 
vos titres préférés (sur www.azlyrics.com ou youtube par exemple) et vous entraîner à les 
traduire à l’aide d’un bon vieux dictionnaire. C’est sûrement le moyen le plus efficace 
d’apprendre un anglais idiomatique. Et vous aurez alors un aperçu très fidèle de la langue telle 
qu’elle est réellement parlée par nos voisins anglais et américains !
De plus chanter en anglais vous permet de reproduire les sons et d’améliorer votre accent ! 
Alors à vos micros !

     THINGS 
2 DO

1.1
DISCOVERING
Learning English is class 
is cool, but English can 
be even cooler when 
you use it at home, 
outside your classroom

1.2
GETTING USED 
TO ENGLISH
Listening to English all 
the time will help you 
get used to this 
language and it will 
help you reproduce 
what you hear more 
easily

1.3
PRONOUNCING
One of the best way to 
have a good British or 
American accent... well 
is to hear them ! You 
can try this at home : 
speak French with a 
British or American 
accent ! 

1.4
LEARNING
If you listen to songs in 
English, I strongly 
recommend you learn 
the lyrics by heart and 
sing along ! It will help 
you memorise new and 
cool vocabulary !

1.5
HAVE FUN
English is fun, so just 
play with it ! Sing it, 
read it and write it !

HOW TO BE GOOD AT ENGLISH!      ENGLISH IS FUN !HOW TO BECOME GOOD AT ENGLISH ?!           ! MR PAPPALARDO

     How to         become 
       good at      English ?

What should I do ?
Si les cours d’anglais dispensés au collège sont essentiels pour acquérir de la méthode et des connaissances 
culturelles, grammaticales, lexicales et phonétiques… Pour devenir réellement « bon », il faut y mettre du sien 
et se « baigner » dans la langue un maximum !


