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Enzo Matthews est un éminent professeur d’anglais qui a mis au point de nouvelles 

techniques d’enseignement révolutionnaires. Il a préféré garder l’anonymat. Il est l’auteur 

de plusieurs best-sellers aux éditions Tut-tut dont Je révise mon anglais aux toilettes.

Avec les éditions Tut-tut, l’humour c’est dans la poche !

Vous passez trois ans de votre vie aux toilettes, à raison de 2 min 33 

en moyenne à chaque « séjour ». Et si vous en profitiez pour rafraîchir 

votre anglais ? Avec ces 110 exercices hilarants, améliorez votre 

vocabulaire, révisez la structure des phrases, la conjugaison des 

verbes… et tout ça grâce au cinéma, aux séries TV, à la musique et 

à plein d’autres choses !

À chaque fois, découvrez

●  Un exercice rigolo mais qui vous fera progresser

●  Un petit rappel de vocabulaire si besoin, de quoi comprendre 

un point important en anglais

●  Et les réponses bien sûr !
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À propos d’Enzo Matthews

Enzo Matthews est un éminent professeur d’anglais. Il 
partage son temps entre l’université de Cambridge et la 
Harvard Business School. Il est à la pointe de l’enseigne-
ment depuis deux décennies. Son objectif est d’y rester. 
Dans ce but, il est en quête perpétuelle de nouvelles 
méthodes d’enseignement de l’anglais. Usant des fonds 
importants mis à sa disposition par les deux établisse-
ments qui l’emploient et de subventions de l’Union euro-
péenne probablement distribuées sans réel contrôle, il a 
pu investir plusieurs millions de dollars dans de nouvelles 
techniques d’apprentissage de la langue de Shakespeare. 
J’apprends l’anglais avec un poney, J’apprends l’anglais en 
dos crawlé, J’apprends à insulter ma belle-famille anglaise, 
J’apprends l’anglais au pub ou Je deviens une pornstar en 
Californie afin de progresser en anglais ne sont qu’un petit 
aperçu des pistes qu’il a explorées ces dernières années. 
Des milliers d’élèves ont participé à leurs dépens à ses 
programmes tests. Ils ont aussi permis de faire avancer 
la recherche et d’identifier la méthode qui a donné les 
meilleurs résultats : Je révise mon anglais aux toilettes, un 
livre qui s’est par la suite vendu à des dizaines de milliers 
d’exemplaires en France. Avec le succès du livre, l’Union 
européenne et les deux universités qui emploient Enzo 
Matthews ont pris conscience de la façon dont il usait des 



fonds qui étaient mis à sa disposition. Elles n’ont pas tardé 
à prendre une décision que beaucoup des pairs d’Enzo 
Matthews attendaient depuis longtemps. En octobre 
dernier, l’université de Cambridge, la Harvard Business 
School et l’Union européenne ont mis fin à toutes leurs 
subventions. Malheureusement, les gains importants 
réalisés grâce au succès du livre Je révise mon anglais aux 
toilettes ont permis à Enzo Matthews de financer la réali-
sation et la fabrication de suites. Il avait remarqué que les 
élèves de son programme J’apprends à insulter ma belle-
mère anglaise utilisaient les insultes apprises pour invec-
tiver aussi les Anglais. Il a donc d’abord pensé à l’écriture 
de J’apprends à insulter copieusement les Anglais. Cepen-
dant, après réflexion et surtout en raison de plusieurs 
blessés chez ses élèves qui avaient insulté leur belle-
mère anglaise, ce sont les titres Je révise les expressions 
anglaises aux toilettes et Exercices d’anglais aux toilettes 
qui se sont imposés. Vous en tenez un exemplaire entre 
les mains.



Progressez en faisant 
des exercices d’anglais 

dans vos toilettes !

Les exercices d’anglais à faire aux toilettes sont donc une 
nouvelle technique d’apprentissage élaborée par Enzo 
Matthews. Les éditions Tut-tut sont heureuses d’en avoir 
obtenu les droits et que ce livre ait pu arriver jusque dans 
vos toilettes.
Comme vous le savez, ces exercices ont été testés sur 
les étudiants d’Enzo Matthews et il a poussé ses élèves 
à bout. Beaucoup d’entre eux se sont retrouvés à passer 
plus de trois heures par jour aux w.-c. pour pouvoir rendre 
leurs exercices à temps. Ce sont notamment ces plaintes 
déposées à Cambridge et Harvard qui ont précipité l’arrêt 
des subventions versées à Enzo Matthews. Cependant, 
le courage de ces étudiants a aussi permis d’identifier 
les exercices qui permettaient de progresser rapidement 
et ce sont ces exercices que vous trouverez dans le livre. 
Lorsque vous travaillerez quelques minutes dans vos 
toilettes, ayez une pensée pour les courageux étudiants 
d’Enzo Matthews ; eux y ont travaillé des heures.
Ce nouvel ouvrage à lire aux toilettes se décompose en 
leçons. Il n’a pas pour objectif de vous apprendre l’anglais 
de A à Z car d’autres ouvrages le font déjà très mal mais 



d’enrichir votre anglais avec des nouvelles connaissances 
satellites.
Au cours des leçons, sachez que vous avez le droit de parler 
anglais dans vos toilettes ou au moins de chuchoter. Lire 
à voix haute vous permettra de mieux ancrer dans votre 
mémoire de nouvelles connaissances. Rappelons ici que 
si dans votre foyer chanter en anglais sous la douche 
est autorisé alors parler en anglais derrière la porte des 
toilettes doit l’être aussi. Les chanteurs de salle de bains 
de votre famille n’ont rien à trouver à redire au fait que, de 
votre côté, vous parliez anglais dans vos toilettes.



Des exercices actuels, 
amusants et variés

Ce livre essaie de prendre le contre-pied des livres 
d’exercices barbants, ceux que vous deviez acheter ou 
commander chez le libraire en début d’année scolaire.
Ce livre va une nouvelle fois mettre à profit le travail suivi 
et sérieux que vous avez fourni ces dernières années en 
utilisant l’anglais dans votre quotidien. Par exemple, en 
choisissant de regarder à la télé Men In black, Basic Instinct 
ou Jurassic Park, en regardant Desperate Housewives ou 
Homeland, en écoutant chaque jour des dizaines de chan-
sons en anglais, en utilisant des mots français qui se 
disent de la même façon en anglais…
Les leçons correspondent à la durée d’un long passage aux 
toilettes, quatre à cinq minutes. Elles ont été scientifique-
ment calibrées par deux équipes du CNRS (ces deux équipes 
ne souhaitent toujours pas être citées). Cette durée s’avère 
être suffisante pour faire de vrais progrès en quelques mois.
Bref, vous avez entre les mains une vraie méthode pour 
fainéant mais diablement efficace. Quatre à cinq minutes 
de travail aux toilettes par jour et les progrès seront là, 
enfin si vous êtes capable de faire deux choses à la fois, ce 
sur quoi repose ce livre d’exercices.
En quelques mots, Exercices d’anglais aux toilettes est 
aussi révolutionnaire dans son contenu que dans l’endroit 
où vous allez travailler, au calme et sans personne sur le 



dos. Afin d’utiliser au mieux ce puissant outil d’appren-
tissage, lisez les explications et recommandations sur les 
différents modules contenus dans les leçons.

PAS BESOIN DE STYLO

Tous ces exercices sont faisables avec ou sans stylo. Ils sont 
courts de façon à ce que vous puissiez garder vos réponses 
en tête et que vous puissiez immédiatement les confronter 
à la correction. L’usage d’un stylo sera donc facultatif. Nous 
avons aussi souhaité limiter les dangers dans vos w.-c.

DES SOLUTIONS LISIBLES

Rien de plus pénible que de devoir se reporter à la fin du livre. 
Pour rendre l’apprentissage plus simple, nous avons donc 
décidé de placer les solutions sous les exercices. Nous avons 
aussi essayé de rendre ces solutions faciles à lire en insérant 
les phrases complètes plutôt que des mots, en évitant de 
mettre seulement des lettres (a, b, c) et en présentant les 
solutions en colonne plutôt qu’à la suite les unes des autres. 
Revers de la médaille, lorsque vous faites l’exercice, elles 
pourraient être un peu trop visibles et attirer un peu trop 
votre œil. Dans ce cas, cachez-les avec votre marque-page.

DE NOUVEAUX MOTS ANGLAIS RIGOLOS

Pour vous distraire, nous avons inséré plusieurs enca-
drés avec des nouveaux mots anglais. Ces mots en disent 



beaucoup sur les préoccupations de la société anglaise 
et mettent aussi en lumière l’excellent sens de l’humour 
des Anglais, car oui, les Anglais sont drôles. Utilisez ces 
nouveaux mots pour donner à votre anglais une intonation 
résolument actuelle et aussi, bien évidemment, pour crâner.

DES MOTS DE VOS SÉRIES, CHANSONS, ALBUMS…
De nombreux exercices partent de mots anglais contenus 
dans les titres de séries, de chansons et d’albums. L’objectif 
de ces exercices est de donner vie à une base d’anglais qui 
sommeille dans un coin de votre cerveau et que vous puis-
siez ensuite utiliser ce nouveau vocabulaire à l’oral.

DES EXERCICES DE COMPRÉHENSION 
TIRÉS DE VOS SÉRIES…
Vous regardez des séries américaines ? Dans ce livre, vous 
trouverez des citations tirées de séries et du vocabulaire 
pour les comprendre. Nous avons sélectionné des extraits, 
souvent amusants mais aussi représentatifs de phrases 
actuelles.



IMP OR TANT  :

AUX TOILETTES, AVANT DE DÉBUTER UNE NOUVELLE 
LEÇON, FAITES DES ÉTIREMENTS ET VÉRIFIEZ QU’IL 
RESTE DU PAPIER.



SIX EXERCICES POUR AMÉLIORER 
VOTRE ANGLAIS AUSSI 

EN DEHORS DES TOILETTES

1. Passez l’interface de votre compte Facebook, de votre 
boîte mail, de Windows, de Word, de votre console de jeux 
et de votre Smartphone en langue anglaise.

2. Lisez un article par jour sur les sites www.guardian.
co.uk et www.bbc.co.uk/news/ en utilisant le navigateur 
Google chrome pour une traduction automatique en fran-
çais juste après la première lecture d’un paragraphe en 
anglais. Bien entendu, pour un article lu sur ces deux sites 
très ennuyeux, récompensez-vous de trois articles sur le 
tabloïd www.thesun.co.uk.

3. Regardez vos séries préférées en VO avec des sous-
titres en anglais. Revisionnez tous vos DVD avec les sous-
titres en anglais. Si vous êtes « niveau débutant », la nuit 
venue, visionnez en cachette les DVD de vos enfants en 
anglais. Ne vous faites pas surprendre. « Maman, quand 
je fais dodo, Papa, il regarde tout seul mes DVD de Winnie 
l’ourson » n’aidera pas à asseoir votre autorité.

4. Pour compléter et mettre à jour votre fiche de vocabu-
laire sur l’anatomie, visitez quatre à dix fois par jour des 
sites pornographiques américains. Ce travail suivi vous 
permettra aussi de savoir quoi dire quand vous serez au 



lit avec un Anglo-Saxon. (OH YES, OH YES, OH YEEESS… 
aujourd’hui, ce n’est plus suffisant.)

5. Inscrivez-vous sur des forums anglais pour pouvoir 
tester les insultes apprises dans ce livre tranquillement 
assis devant votre ordinateur, sans aucun danger pour 
votre intégrité physique.

6. Pour pratiquer votre anglais, il n’est pas nécessaire 
de souscrire à d’onéreuses heures de conversations par 
téléphone avec des autochtones. Chaque jour, appelez 
des toilettes ou d’ailleurs en numéro caché deux à trois 
numéros gratuits de services consommateurs de grandes 
marques anglaises. Présentez-vous comme un Français 
expatrié à Londres souhaitant une nouvelle cheminée, 
avoir des informations sur cette nouvelle Rolls, une 
piscine ou l’ouverture d’une assurance vie car vous avez 
un compte en Suisse familial à rapatrier.



Niveau 1





 Leçon 1      17

LEÇON 1

Révisez les 25 mots de base 
en anglais !
Les mots qui suivent font partie des plus fréquem-

ment utilisés par les Anglais. Vérifiez que vous les 

connaissez en les reliant à leur signification en français 

et complétez les pointillés avec l’article a ou an.

 … person • • un œil
 … year • • une vie
 … way • • une chose
 … day • • un jour
 … thing • • une année
 … man • • un homme
 … life • • un chemin
 … hand • • une personne
 … part • • une femme
 … point • • une partie
 … woman • • un cas
 … place • • un endroit
 … job • • une main
 … eye • • un travail
 … case • • un point
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 … child • • un enfant
 … government • • une société
 … company • • un gouvernement
 … number • • une semaine
 … group • • un secteur
 … problem • • un numéro
 … fact • • une heure
 … offi  ce • • un problème
 … issue • • un bureau
 … area • • un groupe
 … hour • • un fait
 … end • • un problème
 … week • • une fi n
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Correction

Il fallait mettre l’article an devant les six derniers mots 
de la liste (an office, an issue, an area, an hour, an end, 
an eye) et l’article a devant tous les autres mots.

 a person :  une personne
 a year : une année
 a way : un chemin
 a day : un jour
 a thing : une chose
 a man : un homme
 a life : une vie
 a hand : une main
 a part : une partie
 a child : un enfant
 a woman : une femme
 a place : un endroit
 a job : un travail
 a week : une semaine
 a case : un cas

 a point : un point
 a company : une société
 a number : un numéro
 a group : un groupe
 a problem : un problème
 a fact : un fait
 an office : un bureau
 an issue : un problème
 an area : un secteur
 an hour : une heure
 an end : une fin
 an eye : un œil
 a government :  un gouver-

nement
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LEÇON 2

Trouvez l’addition qui donne 
l’Union Jack !
L’Union Jack, aussi appelé Union Flag, a d’abord combiné 

uniquement la croix de saint Georges du drapeau 

anglais et la croix de saint André du drapeau écossais. 

Après l’Union de 1801, le drapeau fut augmenté de la 

croix de saint Patrick qui représente l’Irlande, ce qui 

a donné l’Union Jack que nous connaissons. Observez 

attentivement les drapeaux qui suivent puis remplacez 

les pointillés les signes + ou = afin de retracer l’histoire 

de l’Union Jack.

 …  …  …  … 

Correction
Croix de saint André + Croix de saint Georges = Union Flag de 
1606 + Croix de saint Patrick = Union Flag de 1801
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Le mot nouveau et rigolo
B E D  G R A V I T Y

 La gravité qu’exerce votre lit lorsque vous êtes très 
fatigué et que vous vous sentez irrésistiblement 
attiré.

Interro surprise !
Les trois questions qui suivent serviront à valider des 
connaissances de base.

1. Dites à voix haute tous les chiffres qui suivent en 

anglais et épelez 13, 14 et 18 !

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20

2. Dites maintenant à voix haute tous les jours de la 

semaine et épelez mercredi et jeudi !

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.

3. Faites de même avec les mois de l’année et les quatre 

saisons !

janvier – février – mars – avril – mai – juin – juillet – août 
– septembre – octobre – novembre - décembre
le printemps – l’été – l’automne – l’hiver
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Correction

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, 
seventeen, eighteen, nineteen, twenty.

À noter : à l’inverse des règles typographiques utilisées 
en français, les noms de jours ou de mois prennent une 
majuscule en anglais.

 Monday : lundi
 Tuesday : mardi
 Wednesday : mercredi
 Thursday : jeudi

 Friday : vendredi
 Saturday : samedi
 Sunday : dimanche

 January : janvier
 February : février
 March : mars
 April : avril
 May : mai
 June : juin

 July : juillet
 August : août
 September : septembre
 October : octobre
 November : novembre
 December : décembre

 spring : le printemps
 summer : l’été

 autumn : l’automne
 winter : l’hiver
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LEÇON 3

Conjuguez au présent !
Complétez les phrases qui suivent avec le verbe être 

conjugué au présent.

I    a perfectionist.
You    beautiful.
He    my brother.
We    the champions.
They    French. 
I     fantomas. Your mother    right.
I    sorry.
He    back.
Your father and I    excited. 

Correction

I am a perfectionist.
You are beautiful
He is my brother.
We are the champions.
They are French.

I am fantomas.
You mother is right.
I am sorry.
He is back.
Your father and I are excited.
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Les moments de la journée
Reliez les mots anglais à leur signification en français.

 morning • • le midi
 noon • • le matin
 afternoon • • la nuit
 daytime • • la journée
 evening • • à minuit
 night • • l’après-midi
 midnight • • le soir

Le mot nouveau et rigolo
D U N C H

 Le mot Brunch réunit les mots breakfast et lunch. 
Dunch mélange, lui, dinner et lunch. Il désigne un 
repas qui est pris vers 17 heures et qui remplace les 
deux.

Correction

 morning : le matin
 noon : le midi
 afternoon : l’après-midi
 daytime : la journée

 evening : le soir
 night : la nuit
 midnight : à minuit
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LEÇON 4

Organisez votre prochain 
voyage à Londres !
Donnez le nom anglais de chacun de ces monuments de 

Londres.

 1 2 3 4 5 6
 ------ ------ ------ ------ ------ ------

Correction

1 : Saint-Paul’s Cathedral
2 : Tower Bridge
3 : 30 St Mary Axe or the Gherkin (le cornichon)
4 : Westminster (The Houses of Parliament)
5 : Big Ben
6 : The London Eye



Merci de votre confiance, à bientôt !

Je médite (donc je suis) aux toilettes
François Jouffa, Frédéric Pouhier

 J’achète ce livre

Nous espérons que cet extrait 
vous a plu !
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