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PARLEZ ANGLAIS
D’ICI CINQ MOIS!

À PROPOS DE BOB MCDUFF

Bob McDuff est un professeur d’anglais aujourd’hui à la retraite. Il détient 
un baccalauréat en enseignement et a complété ses cours au niveau de la 
maîtrise à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Il a enseigné au 
niveau secondaire pendant deux ans au St. Patrick’s High School et pendant 
20 ans à l’École commerciale du Cap au niveau collégial. Bob a également 
enseigné à l’éducation aux adultes pendant 10 ans. Il a publié des livres de 
grammaire anglaise ainsi que d’anglais des affaires et il a mis sur pied une 
méthode autodidacte de conversation anglaise. Après une longue carrière 
dans l’enseignement, il a fondé une compagnie de jeux de société éducatifs – 
Les Jeux McWiz, où il a créé une cinquantaine de jeux bilingues et trilingues. 

Aujourd’hui, Bob s’intéresse à développer des trucs et des méthodes pour 
aider les gens à apprendre l’anglais. Voir www.bobmcduff.com. 

INTRODUCTION

« J’aimerais donc ça parler anglais! » Combien de fois avez-vous dit ou pensé 
cela? Si vous habitez dans un environnement francophone, probablement 
que cela vous est souvent arrivé! Et combien de fois avez-vous pensé : « Je 
devrais apprendre l’anglais » ou « Je vais m’y mettre » ou encore « Je devrais 
m’inscrire à un cours d’anglais ». Et comme la grande majorité des gens, vous 
ne l’avez pas encore fait ou cela n’a tout simplement pas fonctionné!

Mais, au fait, pourquoi ne parlez-vous pas déjà l’anglais? N’avez-vous pas 
terminé vos études soit secondaires, collégiales ou universitaires et n’y avait-il 
pas de cours d’anglais offerts?

Il existe trois raisons possibles pour ne pas avoir appris l’anglais. Ou bien vous 
n’étiez pas intéressé ou motivé à l’époque, car vous n’y compreniez pas l’utilité 
ou l’importance, ou bien la méthode utilisée dans le système scolaire n’était 
pas la meilleure, ou encore que vos profs maîtrisaient mal l’anglais.

Cependant, peu importe, le fait demeure aujourd’hui que vous aimeriez bien 
parler l’anglais. Est-il trop tard? Non, il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Dans ce guide, je vous donne les 6 raisons pour lesquelles vous devriez parler 
anglais et les 9 trucs pour vous aider à apprendre l’anglais dès maintenant.

« Il n’est 
jamais trop 
tard pour 
bien faire! »

Bob McDuff
Le prof d’anglais
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6 RAISONS
POUR APPRENDRE L’ANGLAIS
1. Pour évoluer dans son travail. De nombreuses personnes ont compris que 

la maîtrise de l’anglais était aujourd’hui devenue incontournable. Apprendre 
l’anglais est essentiel dans plusieurs domaines. Professionnellement, 
les avantages d’une formation en anglais seront visibles immédiatement : 
capacité d’entreprendre de nouvelles fonctions qui exigent la pratique de 
l’anglais, promotion d’emploi ou tout simplement plus de liberté pour choisir 
un poste futur. Si vous désirez partir travailler à l’étranger ou effectuer des 
missions internationales, il vous faudra parler anglais. La maîtrise de l’anglais 
vous ouvrira toujours des portes sur le plan professionnel.

2. Pour voyager. L’anglais est le meilleur moyen de voyager partout dans le 
monde. Où que vous soyez, dans un pays anglophone ou non, l’anglais 
est la langue de communication. La plupart des pays non anglophones ont 
un attrait pour l’anglais. Que ce soit les pays européens, asiatiques ou de 
l’Amérique du Sud, les touristes sont accueillis en anglais.

3. Ce n’est pas tout le monde qui parle français. L’anglais est la langue 
utilisée à travers le monde. Selon BBC News, un tiers de la population 
mondiale apprendra l’anglais dans le courant de la prochaine décennie. Pour 
suivre cette tendance et pour ne pas être en reste, il n’est pas trop tard pour 
apprendre l’anglais.

4. Pour comprendre les films, les séries télévisées, les livres et la musique 
en anglais. Une langue est une fenêtre sur une culture. Apprendre l’anglais 
permet d’élargir sa vision du monde. Vous n’apprendrez pas seulement une 
langue, mais également les clefs pour comprendre les différentes cultures 
anglophones. Suivre des émissions télévisées, des séries et regarder 
des films en version originale, c’est bien mieux! Sans compter le nombre 
de documentaires et de téléromans supplémentaires auxquels vous aurez 
accès. Et les Beatles ne chantent pas en français!

5. Pour accéder à plus d’information. Une bonne compréhension de l’anglais 
vous permettra d’accéder à cent fois plus de sites Internet et de journaux 
rédigés en anglais qui vous donneront accès à une grande diversité 
d’information.

6. Pour « flirter » avec des Anglaises ou des Anglais (nul besoin d’en 
rajouter...).
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Maintenant que nous sommes d’accord sur l’utilité et l’importance de bien se débrouiller en anglais, je vais 
vous faire part de 9 trucs pour vous aider dans votre démarche d’apprentissage de l’anglais. Ces trucs sont 
basés sur une trentaine d’années d’expérience, de recherche, d’expérimentations, d’essais et de commentaires 
d’étudiants. Certains trucs sont faciles à mettre en application tandis que d’autres vous demanderont un peu 
plus de travail. Je vous suggère d’essayer d’en faire un petit peu pour chacun des trucs.

6 RAISONS POUR APPRENDRE L’ANGLAIS

Apprendre 
l’anglais est 
essentiel 
dans 
plusieurs 
domaines.



1. Retour à la case départ. Pour suivre ce truc et profiter de tous ses 
avantages, il vous faudra laisser votre fierté au vestiaire. Je vous demande 
de retourner à la période de votre petite enfance. Comment avez-vous 
appris le français dans les premières années de votre vie? Si vous êtes 
comme tout le monde, vous avez commencé par répéter des mots que vous 
enseignaient vos parents. Ensuite, vous avez répété des phrases simples, 
dans des temps de verbes simples et, petit à petit, vos phrases se sont 
allongées et vous avez appris vos temps de verbes. Est-ce qu’on vous a 
enseigné des règles de grammaire à cette époque? Est-ce qu’on vous a 
montré à écrire? Jamais! Tout cela est venu beaucoup plus tard, à l’école, 
et seulement après que vous ayez maîtrisé la conversation française.

Alors, pour apprendre l’anglais maintenant, pourquoi ne pas faire comme 
vous avez fait pour le français à l’époque?

Je vous suggère de regarder des émissions de télé pour les tout-petits en 
anglais. Et, selon moi, la meilleure est Sesame Street. Si vous n’êtes pas 
abonné au câble, louez la série sur DVD.

Je vous suggère de lire des livres pour enfants en anglais. Commencez 
par des livres de Disney ou de Sesame Street et évoluez vers des livres 
illustrés comme Tintin ou d’autres aventures que vous avez déjà lues en 
français.

Je vous suggère aussi de jouer à des jeux de société pour enfants. Je vous 
recommande le McWiz Junior Deluxe, qui est un jeu questionnaire que j’ai 
créé pour les jeunes de 6 à 12 ans. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c’est 
que les questions et réponses sont en anglais sur un côté de la carte et en 
français de l’autre côté.

2. Télévision et DVD. La meilleure façon de vous « faire l’oreille », c’est-à-dire 
d’améliorer votre compréhension de l’anglais, est de regarder des émis-
sions en anglais, soit à la télévision, soit des séries que vous pouvez louer 
sur DVD. Essayez de trouver une émission qui a suscité un grand intérêt 
pour vous ou alors une émission que vous avez suivie en français. De cette 
façon, vous aurez déjà une bonne idée de l’intrigue.

Le fait de regarder le bulletin de nouvelles en anglais après l’avoir regardé 
en français est aussi une excellente idée. De plus, le fait de suivre un sport 
en anglais peut être facile si vous êtes un amateur de ce sport.

LES 9 MEILLEURS TRUCS POUR 
APPRENDRE OU AMÉLIORER VOTRE 
ANGLAIS DÈS MAINTENANT
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Télévision,
Radio,
Lecture,
Internet,
Cours,
Immersion...



3. Radio. Pourquoi ne pas syntoniser la radio en anglais dans votre auto? Écouter de la musique, c’est bien, mais 
la « radio parlée (talk radio) », c’est mieux!

4. Lecture. Quel sujet vous passionne le plus? Un bon livre, une revue ou une bande dessinée pourront vous 
faire passer de bons moments, tout en étant une occasion en or d’enrichir votre vocabulaire et d’apprendre de 
nouvelles expressions. Pour ma part, c’est le sport qui m’intéressait lorsque j’étais jeune. Je lisais tout ce que 
je pouvais à propos de mon équipe et de mes joueurs préférés.

5.  Internet. Vous savez sûrement qu’il existe beaucoup plus de sites en anglais qu’en français sur le Web. 
Servez-vous d’Internet en anglais pour faire des recherches et des lectures, visionner des vidéos, participer à 
des forums de discussion et du clavardage. Après quelques recherches, vous pourrez même trouver quelqu’un 
qui se fera un plaisir de discuter avec vous. Pourquoi ne pas alors lui demander de vous corriger au besoin?

6. Les cours privés et les cours en groupe. C’est certain qu’il est bon de suivre des cours de conversation 
anglaise avec un professeur. Il est évident que cela implique des déplacements et un horaire fixe, 
habituellement à raison d’une ou deux fois par semaine. Dans un cours privé, vous aurez toute l’attention 
du prof et vous progresserez ainsi plus rapidement. Cela implique cependant que le cours vous coûtera plus 
cher. Les cours en groupe ont l’avantage d’être moins dispendieux, mais il est aussi à noter que vous pouvez 
profiter des erreurs des autres, de leurs questions et de la dynamique du groupe. L’important est que le 
groupe ne soit pas trop gros, car cela diminue le nombre d’interventions pour chaque personne. Idéalement, je 
vous suggère de magasiner un cours avec un groupe restreint de trois à cinq personnes.

7. L’immersion. Tous les experts s’entendent pour dire que l’immersion est la meilleure façon d’apprendre une 
langue. J’ai connu des gens qui ne se débrouillaient pas du tout en anglais et qui sont partis à l’extérieur pour 
une immersion en langue anglaise. À leur retour, après trois ou quatre mois, j’étais toujours surpris de leur 
niveau d’aisance en anglais. Le seul problème avec l’immersion est le temps. Ce n’est pas tout le monde qui 
peut tout quitter pour une si longue période, sans compter les coûts associés à un tel projet.

8. Cours sur CD/DVD. Il faut être très prudent lorsqu’on magasine ce genre de cours. Quelques-uns sont bons, 
mais la majorité ne valent pas leur prix. Plusieurs utilisent des méthodes douteuses qui n’ont pas fait leurs 
preuves. D’autres utilisent l’anglais britannique, ce qui n’est pas très pratique si vous habitez en Amérique du 
Nord.

9. La méthode bm. J’ai mis plusieurs années à mettre au point une méthode spécialement conçue pour 
répondre aux besoins des gens dont l’emploi du temps est très chargé et qui ont besoin d’un programme 
d’apprentissage bien planifié qui garantisse une progression rapide.

J’ai tenu à créer une méthode qui permet d’éviter les déplacements qu’engendrent les immersions et les cours 
en classe ainsi que les coûts en temps et en argent, tout en bénéficiant des avantages des cours privés.

J’ai voulu une méthode qui donne la possibilité d’établir un horaire de pratique qui s’adapte à votre emploi du 
temps.

J’ai donc créé une méthode qui conduit à une maîtrise de l’anglais parlé, quel que soit votre niveau de départ, 
et ce, dès les premiers instants du cours.

J’ai voulu aussi m’adresser aux personnes de tous âges qui souhaitent progresser en anglais de façon rapide 
et sur mesure.

Donc, j’ai fait l’essai de dizaines de méthodes existantes avec mes groupes d’étudiants.  J’ai pris ce qu’il y 
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avait de meilleur dans chacune de ces méthodes, j’ai ajouté quelques petites touches personnelles et j’ai créé 
la méthode bm.

Et j’ai mis sur pied un club tout à fait unique en son genre.  Voici ce qu’un abonnement à mon Club vous 
apportera :

• Une méthode unique qui vous permettra de parler anglais dès la première minute de la première leçon.
• Une nouvelle leçon chaque semaine livrée dans votre boîte de courriel.
• Chaque leçon vous offre la possibilité d’utiliser des textes en PDF ainsi que des fichiers vidéo et audio (MP3), 

selon vos préférences d’apprentissage.
• Un soutien individuel avec accès privé à Bob McDuff pour répondre à vos questions.
• Un test d’évaluation avec suivi, conseils et recommandations à la mi-session, c’est-à-dire, après la semaine  

no 10.
• Un test d’évaluation à la fin du niveau I, c’est-à-dire, après la semaine no 21.
• Un prix ridiculement bas de 29,95 $ par mois pendant 5 mois (moins de 1 $ par jour!).

Je vous encourage à vous joindre à mon Club dès maintenant et à commencer à parler anglais dès 
aujourd’hui.  C’est aussi simple que de suivre 3 étapes faciles.

Et pour vous convaincre de tout ce que j’affirme, je vous invite à faire l’essai, tout à fait gratuitement et sans 
obligation de votre part, de la première leçon de la méthode bm pendant 7 jours.

Cliquez immédiatement sur le lien suivant et 
inscrivez les informations demandées. Je vous 
donnerai accès à la première leçon via courriel. 
www.bobmcduff.com

GOOD LUCK! HAVE FUN!

BOB
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