
CONSEILS POUR PROGRESSER EN ANGLAISCONSEILS POUR PROGRESSER EN ANGLAISCONSEILS POUR PROGRESSER EN ANGLAISCONSEILS POUR PROGRESSER EN ANGLAIS        
 
Ces conseils n’ont pas un caractère obligatoire. Avant de faire vos choix, je vous invite à vous rendre 
dans une librairie, à consulter les ouvrages conseillés. Quelques librairies comme Joseph Gibert et 
Gibert Jeune proposent des ouvrages d’occasion. 
 

OUTILS    
� Dictionnaires d’anglaisDictionnaires d’anglaisDictionnaires d’anglaisDictionnaires d’anglais    (au choix) (au choix) (au choix) (au choix)     

    
 
Dictionnaire Hachette Oxford College Français-anglais / Anglais-français - Edition bilingue  
 
Ce dictionnaire comporte 120 000 mots et expressions - 170 000 traductions - Des annexes 
précieuses proposent un rappel des verbes irréguliers de l'anglais, les noms géographiques. 
Clair, complet et actuel, cet ouvrage bilingue propose l'essentiel du vocabulaire indispensable 

pour comprendre et traduire mots et expressions les plus courants, complété notamment par des annexes 
grammaticales. 

 
Le Robert et Collins junior bilinguefrançais-anglais / anglais-français  
  
 
10 000 mots, 20 000 phrases exemples.  
0 000 mots, 20 000 phrases exemples.Existe en anglais uniquement. 
 
Un dictionnaire qui bouleverse les traditions par souci d'efficacité, les débutants en redemandent 

! Prenant en compte les besoins réels de ceux qui ne maîtrisent ni l'anglais ni l'usage des dictionnaires 
bilingues, cette méthode révolutionnaire traite les mots en contexte, bouleverse les présentations d'usage 
et offre des remarques pédagogiques exhaustives. 
 

� GrammairesGrammairesGrammairesGrammaires    (au choix)au choix)au choix)au choix) : 
 
L’anglais activé – Collection Voix Express – NATHAN (Niveau 1 : dès 4 ans d’anglais) : pour revoir 
les bases en vocabulaire, en grammaire, en expression générale) avec exercices et corrigés.   
 

� Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire  (au choix et en fonction de vos besoins). Les ouvrages suivants sont classés par 
thèmes et proposent des exercices et le corrigé. 

 
1.  Le vocabulaire anglais au collège (A. Spratbrow) 
2.  Anglais : le vocabulaire junior – Michel Dumong (ELLIPSES) 
3.  Les fichiers VUIBERT (3e) : tout le programme en fiches pratiques. 
4. Vocabulaire anglais par les exercices (BORDAS) 
 
L I B R A I R I E S 
 
    

� GIBERT JOSEPH GIBERT JOSEPH GIBERT JOSEPH GIBERT JOSEPH ----    26 à 34, bd Saint Michel    
75005 Paris (Saint-Michel/La Sorbonne-Cluny/Odéon) 

 

� GIBERT JEUNE : place Saint Michel (M° Saint Michel) et Strasbourg Saint Denis 
 
Un très grand choix de livres neufs et d’occasion; de vidéos et DVD neufs et d’occasion (VO, VF, 
VOST  [avec sous titres]. Ce sont les librairies les plus abordables car vous y trouverez des articles 
d’occasion.  
 

. 

 


