
L'ANGLAIS

DES ASTUCES POUR

MIEUX APPRENDRE 
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Rien que pour partir à l’étranger, c’est la première langue mondiale, on ne peut pas

toujours se balader avec google traduction d’ouvert prêt à écrire à tout moment.

Comment tu fais si tu n’as plus de batterie ou simplement pas de 4G ? Parce qu’en

général, quand tu pars en vacances, tu ne vas pas t’amuser à payer un abonnement 4G

supplémentaire si t’as le wifi dans ton hôtel. Et on connaît tous les prix de ce genre de

choses, ça va limite nous coûter plus que nos vacances.

Enfin bref, vous l’aurez compris, l’anglais est très important partout dans le monde, que

ça soit pour des vacances, pour des cours, pour la vie professionnelle ou pour se la

péter auprès de ses potes en montrant notre meilleur accent français.

L’anglais ! Aaaaah que c’est dur ! On radote toujours la

même chose pour les cours d’anglais, “On s’ennuie !”. On

nous fait lire des trucs en anglais que nous n’avons pas

envie de lire, on nous fait écouter des trucs qui ne sont

pas passionnants. Beaucoup trop de personnes trouvent

ça trop barbant de suivre les cours d’anglais, on a

l’impression de ne rien y apprendre. Mais qu’est-ce que

c’est important. 
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Commençons par le premier point, j’en ai parlé plus haut, je l’ai même un peu charrié,

mais l’anglais que l’on apprend pendant les cours à toute son importance, vous

apprenez tout le vocabulaire de base, je sais que c’est long et chiant mais retenez bien

les mots vocabulaire en anglais, même si vous ne faîtes pas de phrases

grammaticalement correctes, on pourra toujours vous comprendre avec les mots de

vocabulaire. 

Donc ceci est la première étape, continuez à écouter vos cours d’anglais, ça rentrera

toujours. 

ce sera plus facile pour commencer. 

Ici, on va vous apprendre, je ne vais pas personnellement vous apprendre l’anglais, je

vais vous donner des conseils pour vous améliorer et pour ne plus stagner. 

Ensuite. De quoi êtes-vous fan? Que faites vous de vos temps libres ? Vous kiffez les

séries, c’est efficace pour beaucoup de personnes, regardez la en VOSTFR et

concentrez vous sur les paroles. Personnellement, je fais souvent l’erreur de

simplement mettre en VOSTFR, de regarder et lire les sous-titres et juste entendre les

voix sans y prêter attention. C’est un travail qui demande de la concentration mais

c’est comme le sport, avec de l’entraînement, tout devient plus simple.

Autre astuce, faites-le sur des choses que vous avez déjà lu ou vu, 
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Ensuite, qu’est-ce que vous aimez faire ? Vous aimez lire des livres, des mangas, des

BD ? Essayez de les lire en angais et vous verrez, plein de mots que je ne connaissais

pas ou dont je ne comprenais pas le sens n’ont plus de secrets pour moi. Ne sautez

pas les mots que vous ne comprenez pas, faites une petite recherche sur Google

traduction ou Deepl (je le recommande fortement) pour en connaître le sens, la plupart

du temps les mots ne rentrent pas en tête la première fois mais plus vous les lirez et

regardez ce que ça veut dire, mieux vous les retiendrez.

 

Pour ma part j’avais beaucoup de mal avec les mots comme “although”, “though”,

“tough”, puis j’ai lu le manga Berserk en anglais, ils ressortent constamment donc ça

aide. 

Donc finalement comme je le dis le travail à l’école est bien, mais il n’est pas suffisant

pour s’améliorer, on a toujours l’impression de stagner parce ce que c’est barbant et

qu’on a pas envie d’apprendre. Si vous n’arrivez pas à apprendre l’anglais en cours,

faites-le avec des choses qui vous plaisent, prenez votre passion, votre passe-temps et

tournez-le autour de l’anglais. 

Je pense que dans beaucoup de cas, il est possible de tourner notre monde en anglais.

Si vous êtes un fan de poker ou des échecs, suivez l’actu, lisez ce qui vous semble

intéressant en anglais. 
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Et enfin, servez-vous des différents sites comme anglais facile ou d’autres, ce sont des

sites faciles d’accès et ça va surtout vous entraîner pour la grammaire. 

Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne vous ai pas parlé de s’installer dans un

pays anglophone, c’est très certainement et de loin le meilleur moyen de devenir un pro

en anglais, mais le fait de partir vivre à l’étranger comme ça n’est pas à la portée de tout

le monde, mais ça reste possible. Il existe beaucoup d’aides pour partir à l’étranger

sereinement. (J'en parlerais dans un autre e-Book)

On a du chemin à faire pour devenir bilingue mais on est ensemble, c’est difficile mais on

peut y arriver. Parlez-en à vos potes, essayez à plusieurs. Ne lâchez rien, les efforts, ça

paye toujours et il n’est jamais trop tard pour commencer. 

“When you think it’s too late, the truth is, it’s still early.”, Peter Night

Merci d’avoir lu jusqu’au bout. 
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