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Introduction
Il peut nous arriver parfois d’avoir l’envie ou le besoin d’apprendre une langue qu’on a jadis étudié à l’école
ou quand on était petit, par exemple. Mais on ne sait pas par quoi commencer car on a la sensation
d’avoir tout oublié, tellement cela fait longtemps..
Alors comment procéder? Cet ebook gratuit que j’ai crée t'aidera à savoir quelle méthode utiliser afin de
reprendre l'apprentissage d’une langue déjà vue auparavant. Cela s’applique aussi aux langues que tu n'as
jamais étudié et que tu aimerais apprendre, d’ailleurs. Je te conseille de te munir d’un cahier et d’un stylo
afin de suivre ce petit tutoriel très accessible. C’est parti !

Qu’est ce que tu veux?
D’abord, il faut déterminer quel est ton objectif, précisément.
Est-ce que tu veux passer le TOEIC? Le TOEFL? Est-ce que tu veux changer de travail ? Travailler, vivre à l’étranger? Est-ce
que tu veux pouvoir regarder des films et séries en anglais? Est-ce que tu veux voyager à l’étranger et pouvoir te débrouiller
seul(e)?
La première étape incontournable est donc de savoir ce que tu souhaites exactement. Et le noter sur papier. Prenons un
exemple : Mon objectif est de pouvoir partir seul(e) à Londres et me débrouiller par moi-même pour me faire comprendre
quand je discute en anglais avec des gens là-bas.
A partir de là, il faut se poser la question de savoir si ton objectif semble réalisable… On se pose alors les questions suivantes :
Est-ce réaliste? Est-ce trop ambitieux? Pas assez, peut-être?
Est-ce que je me sens capable de faire cela?
Pourquoi est-ce important pour moi?
Comment je compte faire pour réussir?
Comment et quand je saurais que j’ai atteint mon objectif?
Une fois que ton but a été clairement définit (avec, idéalement une deadline) et que les réponses aux questions ont été
apportées, tu peux passer à l’étape suivante…

Par où commencer?
« J’ai plein de livres, plein de CDs, plein de vidéos youtube à regarder mais je suis
perdu(e) car je ne sais pas par quoi, par où commencer… il y a tellement d’options! »
Pas de panique, Patrick.

Etape 1.
Je conseille dans l’idéal une sorte de Bescherelle qui englobe les choses les plus importantes étudiées au programme de collège (6ème, 5ème,
4ème et 3ème).
A partir de là, chaque jour si possible étudies une leçon, des exercices, essayes de maîtriser au mieux les bases à nouveau. N’hésites pas non
plus à chercher d’autres sources et exercices (en ligne par exemple) sur ces thèmes afin de maîtriser au mieux.
Essayes de travailler les chapitres dans l’ordre. Même s’il y a des choses dont tu pourrais éventuellement te souvenir (compter, dire l’heure, te
présenter) ce n’est jamais une perte de temps que de revoir ces choses pour prendre de l’assurance. Donnes toi par exemple 10 minutes
chaque jour pour faire ça.

Si jamais ce genre de livre n’existe pas dans la langue que tu souhaites apprendre, achètes (d’occasion c’est possible) un bescherelle de ce
style mais année par année.

Une fois que ces bases sont acquises tu peux passer à l’étape 2 !

Etape 2.
Tu te choisis une série pour enfant facile (ou bien si tu es très ambitieux.se une série que tu connais par coeur.. exemple : Friends?) et tu regardes le premier
épisode. D’abord en français. Puis en anglais avec sous-titres français. Puis anglais avec sous-titres anglais. Puis anglais sans sous-titres. Bien sûr, tu y vas petit à
petit. Tu ne t’acharnes pas si tu as du mal. Ce n’est pas facile car c’est le début. Il faut s’entraîner encore et encore. La prise de note au niveau du vocabulaire est
également importante (c’est pour cette raison que je t'ai parlé de cahier :D)

Idées :
Peppa Pig, Pokémon (Netflix)
Doug, la cour de récré, (Disney plus)
Peppa Pig, Curious George (Youtube)

Je me souviens que quand j’étais au collège j’étais FAN de la série Roswell. J’avais commencé à regarder les épisodes en anglais, j’ai imprimé tous les
scripts des personnages et j’ai passé du temps à étudier cela. Cela a prit des heures mais je ne les ai pas vu passer : car je faisais quelque chose que
j’appréciais et ce n’était aucunement une corvée pour moi au contraire. J’avais réussi, inconsciemment, à trouver la meilleure manière (pour moi) pour
apprendre la langue.
Choisis la tienne, n’aies pas peur, sois inventif, demandes toi ce qui t'intéresses : est-ce des tutoriels beauté? Est-ce des vidéos de développement
personnel? Est-ce un groupe de musique? Dans ce cas focalises toi sur ces choses que tu aimes et le travail n’en deviendra que plus agréable :).

Demander de l’aide

Si tu as des frères, soeurs, parents, cousins, cousines, voisins, voisines, connaissances, collègues qui ont des connaissances dans la langue que tu
souhaites n’hésites pas à les solliciter!

« Hey, tu as anglais en classe de première au lycée, je peux voir tes cahiers et ce que vous faites? «
« Hey tu as fait une licence d’anglais, tu penses pouvoir me donner des cours une fois par semaine, peut-être? »
« Tu es partie trois mois en Australie, on peut s’entraîner à parler en anglais ensemble la semaine prochaine? »
Tu peux te rendre à la faculté de ta ville ou de la ville voisine et déposer des petites annonces demandant si un.e étudiant.e "Erasmus" (programme
d'échange pour étudiants) voudrait bien faire un tandem avec toi, où la personne parlerait français et toi la langue du pays de la personne? J’ai fait
cela lorsque j’étais étudiante en Master et j’ai adoré l’experience!
Ouvres tes oreilles, si tu te balades dans la rue et tu entends des touristes américains discuter? Pourquoi dès lors ne pas aller vers eux et demander
leur quelque chose? Ce serait un formidable exercice !
N’hésites pas à poser des questions ou à dire à la personne de parler plus lentement si besoin. Ne te rabaisses pas, ne te compares pas aux autres.
Chacun fait son chemin, à son rythme et personne n’est meilleur qu’un autre, alors reste bienveillant avec toi-même :).

Où puis-je trouver du soutien?

Si jamais après avoir pris 36 milles initiatives, d’avoir potassé tous les soirs longuement et de voir que les résultats ne suivent pas, ne te
décourages pas et poses toi peut-être les questions suivantes :
"Est-ce que la méthode adoptée est la bonne pour moi?"
"D’après moi, pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu’est ce que je peux améliorer? Qu’est ce que je dois changer?"
Essayes de voir si tu pourrais éventuellement partir quelque jours à l’étranger, dans le pays de la langue que tu voudrais apprendre. Et forces
toi à parler. Oui, écouter c’est bien, comprendre la langue étrangère est déjà fantastique… mais bien souvent les personnes éprouvent des
difficultés à parler (principalement car elles ont peur de faire des fautes et d’être jugées).

Mais il faut essayer et il faut se forcer. Au début ça sera gênant peut-être, après ça deviendra facile de s’exprimer sans avoir peur. Et croismoi, si tu es en Irlande par exemple et que tu prends l’initiative de parler anglais malgré tes éventuelles lacunes ou peurs pour demander
quelque chose et te faire comprendre, la personne en face sera ravie de voir que tu fais des efforts, que tu essayes de ton mieux, quelque
soit les éventuelles erreurs que tu pourrais faire. Si tu es timide, commences par des petites choses au début comme « bonjour » et « merci
» par exemple et le jour d’après utilises d’autres expressions :).

Je pense réellement que partir à l’étranger est LA meilleure des façons pour progresser dans une langue.

Mais heureusement il est également possible de progresser sans partir à l’étranger. Nous n’avons pas toujours le budget ou le
temps pour cela, c’est pour cette raison que je te propose de travailler :
la compréhension écrite : lire des petits articles, posts sur des thématiques qui te plaisent.
la compréhension orale : en regardant des séries, en écoutant des podcasts, des chansons préférées...
l'expression écrite : essayes de tenir un journal intime aussi où tu pourrais pratiquer la langue étrangères en mettant sur
papier des phrases construites relatant par exemple ton quotidien,
l'expression orale : exprimes toi :) ! Parles à tes animaux domestiques, à ta meilleure amie, à ton papy (même s’il
comprend pas c’est pas grave ça reste de l’entrainement) dans la langue étrangères que tu veux apprendre. Demandes à
des personnes que tu connais (ou même que tu connais peu) de te soutenir, te donner des conseils, des feed-backs, voire
des exercices.
Je suis certaine que si tu t'investis et que tu prends cet apprentissage plus comme du plaisir que comme une tâche désagréable
à accomplir, tu atteindras ton objectif avec brio (avec qui?)
Si vraiment tu n'as pas la possibilité de demander du soutien, je propose aussi du coaching en langues étrangères (cours privés).
N’hésites pas à m'écrire (wakeminday@gmail.com).

Conclusion
Voilà, tu sais à présent ce que tu dois faire (et ne dois pas faire) pour devenir un génie en anglais, allemand ou je ne sais quelle langue
tu souhaites apprendre !

Je le répète, au début cela pourra te paraître difficile, tu auras peut-être la sensation de stagner ou même de régresser. Tiens bon.
C’est en étant perseverant et bienveillant envers toi-même que tu pourras évoluer et devenir bon dans les domaines que tu souhaites,
dans la vie.
Combien de fois un bébé est-il tombé avant de pouvoir marcher? Enormément de fois. Tu vas faire des fautes, tu vas hésiter, tu vas
penser que t'es pas doué, possiblement. Cela m’arrive à moi aussi et... à des tas d’autres personnes!
Mais saches qu’il ne s’agit là que de pensées limitantes et que TU décides ce que vous souhaites croire de ton potentiel et de tes
capacités. Tout travail est récompensé d’une façon ou d’une autre, voilà ce que je crois. Donc n’hésites pas, fonces, essayes, évolues,
grandis et sois fier de toi. Tu en es capable.
Si tu as des questions ou des feed-backs à donner je serais ravie de les lire. A très bientôt pour de nouvelles aventures!
Alice

Idées de livres de méthodologie :
ANGLAIS

Bescherelle Anglais collège: grammaire, conjugaison, vocabulaire, prononciation (A1-B1) Broché – Illustré, 27 juin 2018 (Amazon, 11,90 euros)

ALLEMAND
Grevisse du Collège Broché – Illustré, 12 juin 2018 (Amazon, 9,90 euros)
ITALIEN
Italien 5e/4e - LV2 (A1 vers A2): cahier d'entraînement et de révision Broché – Illustré, 2 janvier 2019 (Amazon, 5,20 euros)

ESPAGNOL
Bescherelle Espagnol collège: grammaire, conjugaison, vocabulaire, prononciation (A1-A2) Broché – Illustré, 27 juin 2018 (Amazon, 12,90 euros)

