
 
 

Qui n’aimerait pas maîtriser plusieurs langues? Avoue que c’est cool quand tu peux 
demander le chemin, faire des courses,  parler avec quelqu’un de chouette,  comprendre 
une conversation entre les ‘natives’… C’est possible, mais il faut être prêt à faire un 
effort. Malheureusement ça ne vient pas tout seul. Trouver le temps et la motivation 
pour apprendre une langue étrangère n’est pas toujours évident. Voici quelques idées 
pour te faciliter la tâche. 

Films et télévision 

Regarde  les DVD en version originale avec les sous-titres en français. 
Regarde  la BBC : des dessins animés, des jeux, des shows,… 
Même si tu ne comprends pas tout, ton oreille va s’habituer à la musique de la langue. 
Les Suédois, les Norvégiens, les Néerlandophones ont plus de facilités pour apprendre 
l’anglais parce que tous les programmes étrangers qu’ils regardent sont en v.o. 
 
Ordinateur, GSM 

Configure tes jeux électroniques et ton GSM en anglais. A force de voir apparaître 
certains mots sur ton écran, tu les retiendras et tu pourras par la suite faire des liens 
avec des choses que tu apprends en classe.  

Musique 

Tout le monde aime la musique : c’est amusant, et s’amuser c’est important quand on 
apprend une langue. Les chansons sont faciles à écouter, les paroles sont simples et en 
langue parlée, le vocabulaire et les structures de phrases sont répétés. La répétition est 
la clef de tout apprentissage, donc plus tu écoutes les chansons, plus tu les connaîtras 
par cœur et plus elles resteront gravées dans ta mémoire. 

Visites 

La meilleure manière d’apprendre une langue est évidemment d’aller sur place. Si tu as 
la possibilité de faire un stage, d’aller en vacances, de rester dans une famille d’accueil : 
fais-le. Mais même en restant en Belgique, il est possible de progresser en langues. 
Balade-toi dans Bruxelles et tends l’oreille, on y entend souvent parler anglais !  

Journaux, magazines 

Tu aimes les rubriques ‘people’, le sport, la mode,… achète-toi un magazine en anglais. 
C’est beaucoup plus agréable de lire dans un magazine que dans un livre d’école. Le 
vocabulaire est simple, répétitif et il y a des photos pour t’aider. 

Cours, livres, dictionnaire 

Relis ton vocabulaire et les points de grammaire le plus souvent possible, même si ce 
n’est que quelques minutes par jour : c’est important. Pour parler correctement il faut 
des phrases correctes, il est donc important que tu connaisses la grammaire et un 
minimum de vocabulaire ! Si tu as un problème, parles-en à ton prof ! 



Parle la langue 

Fixe un moment de la journée,  ou même une journée entière et parle anglais. Quand tu 
es seul, dis tout ce que tu fais en anglais, même si tu ne sais pas, essaye de te 
débrouiller. Si tu n’aimes pas parler tout haut, fais-le dans ta tête. Parle anglais avec tes 
copains pendant 30 minutes d’un sujet dont vous connaissez le vocabulaire : on perd un 
point quand on dit un mot en français. Tu verras c’est très amusant, et pas facile du 
tout ! Demande à ta famille de  parler anglais pendant un repas. S’ils maitrisent la 
langue, tant mieux pour toi, si ce n’est pas le cas, à toi de jouer au prof ! 

Participe à des tables de conversation ou à des stages 

Un peu partout on organise des tables de conversation et des stages pour différents 
niveaux, pendant les vacances scolaires mais aussi pendant l’année. Va visiter la 
rubrique « Cours et Séjours » du site afin de trouver plus d’infos.   

Echanges linguistiques 

Plusieurs organisations proposent des échanges linguistiques. Tu passes un certain 
temps dans une famille d’accueil, et une autre personne viendra à son tour chez toi. 
C’est le moyen idéal pour se faire de nouveaux amis et avoir des adresses quand tu 
visiteras le pays plus tard.  

 

 


