
La compréhension orale

La meilleure façon de progresser en anglais passe par un travail en 
compréhension orale. A cette occasion, vous serez obligatoirement amené 
à travailler aussi les autres compétences. 

Les exercices que vous ferez sur un document audio sont autant de 
prétextes pour vous faire écouter ce document. Il est donc important que 
vous fassiez chaque exercice, et écoutiez chaque fois le document. 
La compréhension complète du document ne sera possible qu'après avoir 
fait tous les exercices. Autrement dit, vous ne comprendrez que peu du 
document après avoir fait le premier exercice. Votre compréhension 
s'améliorera petit à petit au fil des exercices.

J'ajouterai des liens vers des documents, exercices et aides diverses 
lorsque vous me signalerez une difficulté que vous avez éprouvée, ou un 
point de la langue anglaise pour lequel vous aimeriez avoir mon aide.

Pour rentabiliser au mieux votre travail, n'hésitez surtout pas à de me dire 
- si le rythme d'étude proposé est trop rapide ou trop lent,
- si le niveau de difficulté est trop élevé ou trop faible,
- si vous avez des questions ou remarques.
(pour me contacter : Lien 1 - Lien 2) :

Les documents audio dont je vais vous proposer l'étude sont en anglais 
authentique (non adaptés pour l'enseignement). Les accents varient 
suivant les documents. 

Un premier objectif est de vous permettre d'en écrire le script complet en 
les écoutant.
J'ai donc élaboré une étude très progressive dont il est important de 
respecter chaque étape. Vous êtes ainsi guidé pas à pas vers la réussite et 
vos progrès sont inéluctables. 

Lorsque vous avez achevé l'étude d'une leçon et êtes prêt pour la 
suivante, signalez-le (pour me contacter : Lien 1 - Lien 2) en y ajoutant 
vos remarques éventuelles. Je vous proposerai alors la suite en tenant 
compte de vos commentaires qui m'aideront à personnaliser votre 
formation.

Comprenez bien que ce sont vos commentaires qui me permettront de 
personnaliser votre formation.

Organisation générale de l'étude de chaque document :
Partie 1 : généralement 4 exercices pour vous aider à savoir écrire le 
script
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Partie 2 : généralement 4 exercices pour compléter votre compréhension 
du document

Partie Test
L'étude de tout document se termine toujours par une partie Test en auto-
évaluation qui vous permet d'évaluer objectivement vos progrès.

Attention !!! Contentez-vous de ce qui vous est demandé à chaque 
étape. Il serait, par exemple, contre productif d'essayer de comprendre 
l'ensemble du document dès le premier exercice. Contentez-vous, pour 
chaque exercice, de savoir faire au mieux ce qui vous est demandé en 
écoutant le document chaque fois que vous en avez la possibilité.

Comprenez qu'en écoutant attentivement de l'anglais, vous n'êtes pas 
conscient de tout ce que vous apprenez. Et en répétant les écoutes, des 
compétences se mettent en place de façon certaine. Vous n'en prenez 
quelquefois conscience que longtemps après.

Evolution :
Depuis le début de février 2010 les nouveaux exercices mis en ligne sont 
compatibles Mac et toutes versions de Windows. Ils ne nécessitent plus 
l'installation de Neuron, mais ils n'intègrent plus l'aide générée par 
l'analyse de votre réponse.
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