
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

Pourquoi faut-il apprendre l’anglais  ? 
Aujourd’hui plus d’un milliard de personnes parlent l’anglais dans plus 

de 79 pays. C’est la langue du 21ième siècle : celle d’Internet , des 
affaires , des rencontres  internationales , des sciences , de la 

technologie,  du sport , des concours internationaux , de la musique  
populaire , etc. 

    
 

Prononciation  
 

Comment vous faire 
comprendre quand 

vous parlez 
anglais ? 

 

Voici des techniques 
pour mieux 

prononcer les mots 
anglais. 

 

Savez-vous par 
exemple que 
« ewe » se 

prononce comme 
You ? 

 

Découvrez la 
phonétique. 

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Grammaire  
 

Les règles de 
base de la 

grammaire anglaise     

    
    

Communication  
 

Savez-vous que 
Zéro  se dit 
nought , nil , 

love , zero  en 
anglais ? 

 

Comment 
compter avec les 
grands nombres 

et faire un 
classement en 

anglais… 
 

Expressions 
pour parler 
anglais au 
quotidien     
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