
  

  

Un lexique de 1200 mots,(non vocal) et qui doit se consulter en dehors des leçons elles mêmes. Un index grammatical. 
(Exposé des rêgles en qques lignes). Plus de 200 activités. (Exercices de compréhension essentiellement). Des jeux (7 : 
anagram, bingo, memory…) Possibilité de parcours thématiques prédéfinis. Un suivi individuel des élèves. …. 

Séduisant de prime abord, mais difficile en dehors de l'utilisation de la méthode "Apple Pie"(?).  

 Trois chapitres : A) Let's meet. 1 - Greetings (Who ..) 2 - Numbers & letters (How old ….) 3 -Family & jobs 
( arbre familial..) 4 - Physical description (bien!) 5 - Likes & dislikes & colours Whose, his, etc.) 

B) Every day life Collections - The home - Every day life (Présent d'habitude) - Actions in progress - Food & 
shopping. 

C) Let's go. The town - Holidays - What you can do - Memories (le passé) - Back from holidays 

 Chacune des 15 leçons commence par une "animation" que l'on écoute et regarde passivement. Suivent des exercices du 
genre : "- click the right sentence - match sentences & pictures - put the words in order - guess their jobs - dictation - match 
the questions & the answers - take the right sentence to the right bubble - click on the right answer …….) Tous font 
référence à la "vidéo" de départ. Ce Cd est fait pour accompagner le manuel mais certaines leçons peuvent être récupérées 
pour servir de support à d'autres cours. 
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Configuration :
PC 486, 33 (ou +) - Windows 3.11 (ou +) - carte son 16 bits - carte vidéo SVGA 
(640*480, 256 couleurs) - Lecteur CD-ROM 2X - Haut-parleurs ou casque - 
Microphone - RAM (8 ou +) -

Public : Primaire , 6ème, 5ème

Prix 30,34 euros par niveau

Objectifs : Approche interactive & ludique de l'anglais

Contenu : Programme gram. & lexical 

Ludique ? Oui.

Présentation

 
Convient pour : Approfondissement et accompagnement.

Editeur : Hachette Multimédia
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