* Pour les débutants
. Les tutos de Huito https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito/videos
Depuis 5 ans, Huito publie des vidéos faciles à comprendre même pour des élèves débutants,
dont la plupart démarrent par une introduction en français ; ce professeur d’anglais traite de
sujets variés tels que “conseils pour trouver ses mots en anglais”, “parler de ses vacances”,
“comment améliorer son accent anglais”,... mais aussi de la grammaire, du vocabulaire, des
situations de la vie quotidienne, des expressions idiomatiques,...
. Learn English with EnglishClass101.com
https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101/playlists
Cette chaîne propose des playlists par niveau (débutant absolu à avancé) avec des vidéos
toutes conçues sur le même format : une question est posée sur une image, suivi d’un écoute
audio sur le sujet traité, qui donne des indices. Si vous ne trouvez pas la réponse, une nouvelle
lecture audio accompagnée des sous-titres en VO se lance. Efficace !
. VOA Learning English https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish/playlists
Sur VOA, les vidéos sont courtes, sous-titrées en anglais, et le débit est plus ralenti que sur
d’autres chaînes, ce qui permet aux niveaux débutants/pré-intermédiaire de pouvoir suivre.
Parcourez les playlists pour varier les sujets d’actualité : politique, agriculture, mode de vie,
technologie, santé ou faits divers, à vous de choisir !

* Pour les 3èmes
. Les bons profs https://www.youtube.com/user/lesbonsprofs/search?query=anglais
Cette chaîne de soutien scolaire est alimentée par des professeurs français de l’Education
Nationale, enseignants en collège ou lycée. Toutes les matières sont représentées, dont
évidemment l’anglais. Synthèse de cours, compréhension orale, méthodologie, conseils pour
les examens, corrigés, une vraie mine de vidéos pédagogiques!
. Misterduncan https://www.youtube.com/user/duncaninchina/featured
Il est anglais et vit en Grande-Bretagne, et il est l’un des plus anciens youtubeurs proposant
l'apprentissage de l'anglais. Avec une pointe d’humour “so british”, ses vidéos sous-titrées en
anglais abordent des sujets d'actualités, de la vie quotidienne : pas de grammaire, l’accent est
mis sur la pratique orale de la langue.
. Rachel’s English https://www.youtube.com/channel/UCvn_XCl_mgQmt3sD753zdJA
Elle est américaine, vit à Manhattan et à travers ses vidéos suivies par 1.9 millions d’abonnés,
elle décortique les expressions du quotidien, les mots contractés (ex. going to => gonna), la
prononciation... à travers des sujets variés : slang (argot) américain, entretien d‘embauche,
expressions utiles en voyage,...
. Anglophenia https://www.youtube.com/user/AnglopheniaTV/videos
Kate, Siobhan et les autres sont britanniques et abordent leur culture à travers des vidéos
courtes (moins de 4 minutes) avec humour et pédagogie : “How to make tea the british way”,”
Confusing things about british homes”, “9 british dishes everyone should try”,...
. Go natural English https://www.youtube.com/user/GoNaturalEnglish/playlists
Avec ses 1.4 millions d’abonnés, l’américaine Gaby Wallace aborde essentiellement
l’expression et la compréhension orale, et partage des conseils sur les do’s et dont’s liés à la

culture américaine. Son objectif : donner confiance dans leur pratique de l’anglais à ses
étudiants, pour les aider à penser, rêver et évidemment parler anglais “fluently”.

Et en bonus
Vous connaissez quelques célèbres Youtubeurs français tels que Rémi Gaillard, Cyprien,
Norman mais aussi Sananas, Enjoy Phenix ou Natoo côté filles. Mais connaissez-vous
leurs équivalents anglais ?
Alors voici une liste de youtubeurs anglais les plus populaires, classés par thématique
(Comédie, sciences, histoire, lifestyle, cuisine, beauté,...)
https://bilingueanglais.com/blog/23981/youtubers-anglais/

