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Voici des leçons d’anglais pour tous les niveaux. Il suffit de cliquer sur la leçon de votre choix pour y accéder. Les références d’exercice pour chaque leçon sont au bas de chaque page de cours. Notez qu’il ya aussi une section des cours avec la vidéo ici. Vous pouvez également trouver une page spécifique pour les exercices en anglais ici. Tableau des
sujets: Basics and Grammar Vocabulary and Expressions Basics and Grammar Build Phrases in English Auxiliary Articles: a, or article zero ⦰Like and present continues, Preterit, past or simple past, In English Progressive Precedity (or Continu)Present Perfect EnglishThe Present Perfect Progressive (or Continu)Past Perfect (or Pluperfect)Past Perfect
Progressive (ou Continu)Future in EnglishModes en anglais Tout, en anglaisIven fabes anglais, la liste knowThe adjectifs dans The EnglishExpress number - Beaucoup, beaucoup, beaucoup, peu, peu, etc Voix passive en anglaisQui disait le temps en anglaisQuand la question en anglais: quoi, où, qui, pourquoi, qui, quand, quoi, etc. Alors, Ago: Quelles sont
les différences? La différence entre DO et MAKE in EnglishWAS GOING TO - Future in Pasti ou relative anglais mePronoms: qui, cela s’explique simplement Quand en anglais: pronoms relatifs (suite) Exprimer une opinion en anglais Verbes phrasal ouverts (particules de verbes en anglais)Test de niveau anglaisM beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup
plus: beaucoup plus, innumbreable et comptable: Voici deux erreurs à éviter d’apprendre l’anglais facilement Possessives en anglais : adjectifs et pronoms S et possession - genifertifThis, quoi, ceux-ci, ceux-ci - ExplicationsConsional en anglaisMay etCan et pourraitTO et POUR, explicationsNess et shouldMUST et HAVE TO, quelles sont les différences?
Will, comment l’utilisez-vous? WHILE, INN ou FOR, que dois-je utiliser? En pratique : 6 erreurs de prononciation faciles à corriger, comment l’utiliser ? Beaucoup d’expressions English3 en anglais pour inclure un lightBook de votre hôtel en anglais! Un vocabulaire pour savoir comment prononcer le CH en anglais? Quel auxiliaire doit-il être utilisé pour poser
une question? En pratique: un guide rapide des excuses en anglais BACK UP ou BACK OUT? Comprendre ces expressions verbes essentiels formés avec des verbes LOOK Essential formés avec LES verbes automne3 formés avec LES verbes settle3 formés avec LES verbes PAY3 formés avec les verbes THE3 formés avec des verbes TAKE3 formés
avec le capital GOLa en Eh bien useMent verbes phrasal! Vacances britanniques se présentent et TURN downLa phrase afin de dis-le est ok en EnglishStart: construire des phrases simples en anglais! Comment traduire le passé, compilé en anglaisFeduals en anglais emailsLa date en anglais: la leçon et le tableau récapitulatif des expressions suivent le
gérondif en anglais Alphabet en anglais: comment le prononcer WellThe expressions follow gerondif or infinitive in English Verbs and phrases follow only infinitive in EnglishAl pronoming schwa sound in English! Moi-même, moi-même, moi-même... Pronoms maîtres reflétés dans EnglishAt, in, on et: conseils pour les distinguer: gagner, gagner ou même
obtenir? Bon et bon: quelle est la différence? Parlez votre âge en anglais: règles à savoir! Lettres silencieuses en anglaisThe DO auxiliaire, utilisez-le bien Comment prononcer correctement l’anglais: 11 erreurs pour éviter la distinction entre les temps verbaux continus et simples en anglais auxiliaire DID en anglaisSouthcompetient, avec Ben12 erreurs
classiques de prononciation anglaise Signes routiers au Royaume-UniMarmit et Vegemite: deux produits peu connus en France! Panneaux routiers aux États-Unis Sosos en anglais : quand et comment les utiliser... L’avenir progressif de l’Anglais : comment le formuler et comment l’utiliser ? Pour prononcer autant de mots dans l’humour anglaisbritish -
comment le comprendre ...? Sitcoms, séries et comédiens au Royaume-Uni - Guide Quand devrions-nous mettre un cadeau en anglais? Comment prononcer les mots contenant les lettres i et Y en anglaisOuth tenu en anglais Comme pour exprimer l’occasion en anglais avec CAN, CAN, BE ABLE TOThe homophones en AnglaisFoods pour Teen Super
Tuesday et l’élection présidentielle américaine ... ExplicationsS réponses courtes à l’anglaisLes 3 principales significations pour les valeurs principales anglaises PAR en anglaisQuel est la différence entre manger et manger en anglais? Coronavirus vocabulaire anglais Diverses traductions sont déjà en anglais Demandez aux lettres A et E en
anglaisSpronutation letters O et U en anglais6 Conseils en anglais pour le télétravailFuringTimes en anglais - Guide complet du vinConfconf Verbes: verbes anglais, qui peuvent confondre l’avenir anglais (futur idéal)Grammaire anglaise: tout ce que vous devez savoir pour vous exprimer en anglais5 verbes formés avec SET - Extrait de la formation sur les
verbes phrasal de l’espaceSe est présent en anglais Ici: ici Voyage: Un guide complet de Straight Speech en anglais - ce qu’il est et comment utiliser ses expressions Vocabular et Hop hop hop, vous apprendrez le dictionnaire de la vie quotidienne en anglais! La famille Vocabular en anglaisLe corps humain dans EnglishIUCdies et l’Internet dans les
anglaisF animaux en anglais et boit en anglaisFruit et légumesLa maison et l’appartement - southfest sport dans la mer, l’océan, la plage en anglaisExpression pour le compte - ExplicationsVanna, aller et devrait - ExplicationsFurther ou plus loin? Comment utiliser WORTH en anglais (et pourquoi c’est simple) Ce n’est pas la science de fusée - ce n’est pas
la chirurgie du cerveauVoicaire en anglaisUtiliser en anglaisAll et jamais expliqué simplementAutre, d’autres et pourtant en anglaisSe présent en anglais - 3 erreurs à éviter comme ou AS? Les 100 verbes les plus couramment utilisés en anglais à la fin de la phrase: sens et utilisationIn addition à cela, exprimer votre préférence pour le verbe à MISTHINK ou
THINK SO - Quelle différence y a-t-il? D’accord en anglais, 3 expressions à savoirUtiled en anglais Pour obtenir en anglais: significations et explications12 verbes formés avec GET (get, stand up, etc) Fly in English! Les bases de l’aéroport À quel point vaut-elle la peine en anglais ? QU’EST-CE QUE C’EST ? Comprendre ces expressions Qu’est-ce que cela
signifie en anglais? Creusez une citrouille d’Halloween en anglais! Vocabulaire de base pour célébrer Thanksgiving en anglais! Petit déjeuner, repas, dîner: une erreur de ne pas faire en anglais sans aucune !... et d’autres cas de prépositionaAvere contre quelqu’un? Dis-le en anglais sans faute! Expressions anglaises avec CHATSLes expressions anglaises
avec CATS - Partie 2 Expressions avec animaux - Partie 3, Expressions avec animaux - Partie 4Th Expressions with Animals 6th PartSes with Animals - Part 7Th Expressions with Animals - Part 9 Expressions with Animals - Part 1018 Common Mistakes in English ... Facile à éviter! Expressions avec des fleurs en EnglishWeekend ou le week-end? Qu’est-ce
que l’orthographe correcte? Vert en anglais - quelques phrases courantes Bleu en anglais - 5 expressions courantesBrae, abréviations ... Vos sms et e-mails en anglais sont obligatoires! Noir - expressions de la vie quotidienneRed - 7 expressions à savoirSengagement: ne faites pas confiance à l’orthographeGeno et argent dans la vie quotidienneGrris, rose
et blanc - cinq expressions de la vie quotidienneLes expressions anglaises révèlent ! Say the sound -ED in English: 3 rulesBem English, American English: Differences How to say IL Y A in English? J’espère, et heureusement, c’est la différence! ed et ing fins - c’est la différence! Dites T en anglais britannique et américainFOR ou OVER: comment dire
PENDENTIF en anglais? Attendez-vous ou attendez : quelle est la différence ? Prenez rendez-vous par téléphone en anglais, cas pratiqueLes principaux faux amis entre l’anglais et Français - Partie 1 Les principaux faux amis entre l’anglais et Français - Partie 2Nocu, cependant, jusqu’à présent: voici la différence! Les principaux faux amis entre l’anglais et
Français - Partie 3 Main False Friends entre l’anglais et Français - Partie 412am ou 12h: quelle est la différence? Dictionnaire stock de romances de langue anglaise! Homonymes communs en anglais - comment éviter la confusion? Proche et proche, c’est la même chose n’est-ce pas ? Qu’en est-il des verbes fermés et fermés? Perdre du temps: passer ou
passer en anglais? Quelle est la différence?5 phrases anglaises qui viennent du monde de sportsAll au pub en anglais - un vocabulaire pour ce lieu de supermarché typiquement britanniqueLe même que Thanksgiving - Exercice comprenant voitures de location en anglais - voici les mots clés ... Cashback - qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser?
Préparation du thé anglais: méthode et vocabulaireThienne cartes de Noel en anglais, grandes structures d’accueil tradition - Faire quelque chose ... Comment exprimez-vous cette idée en anglais ? Erreurs courantes de Français langue en anglaismit dans le monde cinema150 phrases utiles à communiquer en anglais Comme pour demander et pointer
votre chemin en anglaisUtiliser wish en anglais, expliqué simplement mots de référence en anglais ou connecteurs logiquesA pour prononcer l’anglais: erreurs de ne pas faire la maison et HOUSE en anglais, quelle est la différence? Peut-être, peut-être ou peut-être, quelle est la différence?! Quelle est la différence entre jolie et jolie? Et entre tout à fait et
calme?! Comment utiliser un as en anglais ? Voici des exemples spécifiques à penser ou à penser : quelle est la différence ? Double comparaison : comment parler de plus en plus en anglais ? Pourquoi les pantalons et les pantalons se terminent-ils toujours ? Comment utiliser plus en anglais - voici quelques conseilsLes différentes façons d’utiliser le mot,
comme dans EnglishEach et chaque moyenne chacun, mais quelle est la différence?! Comment expliquer la différence entre l’emprunt et le crédit en anglais? Posséder en anglais: qu’est-ce que cela signifie, comment l’utiliser? Comment utiliser tout et en anglais? Loyer, loyer et loyer : quelle est la différence entre 3 ? Les faux anglicanismes les plus
courants... Qui n’existe pas En anglais! Comment exprimer un mot, y compris en anglais ? Voici quelques conseils... Quelle est la différence entre les verbes anglais pour parler et parler? LOOK, SEE et WATCH, quelle est la différence entre ces trois verbes? Quelle est la différence entre une chambre, une chambre et un espace en anglais? Comment
parlez-vous anglais à quelqu’un que vous ne connaissez pas? Est-il né ou est-il né ? Lequel utiliser? Dans quel ordre les adjectifs doivent-ils être placés en anglais? Comment puis-je demander quelque chose de poli en anglais? Cause express, état et conséquence en anglais (mots obligatoires)Introduction, mots de remplissage, conclusion en anglais
(mots obligatoires)Ajouter l’idée, but express, mots de coordination (mots obligatoires)Introduire des idées opposées, des explications - des limites (mots obligatoires)Mots à être dans le temps en anglais (mots de communication) Même les mêmes. Mais quelle est la différence entre les deux? Comment puis-je lire mon adresse e-mail en anglais à haute voix
? Le mot POINT en anglais: diverses utilisations Comment dire ... À qui... Anglais en dates? Comment pouvons-nous faire la différence entre ce qui se passe en anglais? Écologie vocabulaire et environnement en anglais Comment dire le numéro de téléphone en anglais? Comment dire une, deux, trois fois... Anglais? YET en anglais: définition, sens ... Avec
exemplesVide en anglais - comment traduire et utiliser ce mot? La différence entre la transition et l’abréviation en anglais : qu’est-ce que c’est et comment les utiliser ? Quelle est la différence entre le temps et le temps en anglais? Que signifie blackout ? Et comment bien l’utiliser en anglais? Comment dites-vous ça en anglais ? Voici quelques façons de le
faire... Différentes traductions en anglaisIl est nécessaire en anglais: comment traduire cette expression? Conversation en anglais pour les débutants, qu’avez-vous besoin de savoirarba en anglais - quelles sont les différences dans les adjectifs? Grammaire anglaise: Tout ce que vous devez savoir pour vous exprimer en anglais Adjectifs étiquettes de
qualité anglaiseLes balises de questions (n’est-ce pas?) en anglais comment les articuler? Mots d’argot en anglais américain5 verbes formés avec SET - Extrait de la formation sur les verbes phrasaux de l’espace des membresSe est présent en anglais facilement: voici un bagage ou un bagage substantiel: quelles sont les différences? Voyage en anglais:
un guide complet anglais francais cours pdf. traduction anglais francais cours. cours traduction anglais francais pdf. cours d'anglais francais. cours de francais en anglais. cours de francais pour anglais. cours d'anglais traduction francais. cours anglais francais audio gratuit
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