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Fiche d'identité: Digital 

Publishing Voyage Interactif 

Prix: 448,50 euros par niveau 

Niveau concerné: lycée  

Logiciel fermé.  

Guide d'utilisation.  

Comment l'utiliser? Plutôt le 
considérer comme un moyen de 
travailler la compréhension, c'est 
un cours complet qui peut servir 

à tous les niveaux.  

  

  

  

 

Chaudement recommandé! 

 
1- Description: le module général se présente comme une visite guidée des U.S.A 
(San Francisco, Las Vegas, Arizona, L.A., Hawaï, Chicago, New York, Atlanta, New 
Orleans, Florida). Il associe exercices de compréhension, sur le lexique et sur la 
grammaire. Avec un petit peu d'habileté, on peut guider "Tim" à la voix, après un 
entraînement: 

 

2- Audio-comparatif. De toutes façons, Tim n'obéit pas si l'accent est mauvais. 

3- Chaque "ville" propose une série d'activités. Pour "Arizona", par exemple: 
"barbecue, Sun City, Tombstone, Birthday Party". Les exercices sont de 
difficultés croissantes, et demandent aux élèves de produire des énoncés 
complexes. 
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1) I chose Arizona, and this is a description of the activities: 

 

2) Then comes a slideshow (you can slow the voice down), followed by 11 
exercises: 

Ses plus Ses moins

- une reconnaissance vocale très 

convaincante! 

- possibilité de ralentir le débit de la 
voix (non négligeable), d'enregistrer 
sa propre voix 

- une réalité culturelle moins "gnan-
gnan"qu'à l'accoutumée! 

- Exercices toujours accompagnés 
d'explications de grammaire simples. 

- varié (surtout accompagné de ses 
modules), ludique, évitant l'écueil du 
pendu, avec une présentation 
agréable. 

- facilité d'utilisation (pas de fichier 
d'installation) 

- s'accompagne d'un CD de 
démonstration qui permet de poser 
un diagnostic puis de planifier son 
travail (le demander à l'éditeur) 

- exercices de prononciation, sur des 
notions de la vie quotidienne. 

  

  

Attention, il y a des problèmes de 
fonctionnement sous Windows XP 
qui nécessite qu'il soir installé sur 

un serveur.  

- un contexte purement américain 

- navigation qui peut manquer de 
transparence (mais on s'y fait vite), 
comprendre que "map", par exemple, 
renvoie au début. Revenir en arrière 
peut être compliqué, il faut cliquer 
sur le visage de Tim. 

- la logique de l'enchaînement des 
exercices sur le lexique puis de 
grammaire a dû m'échapper par 
moments. 
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3) Vocabulary exercise (match pictures and words) 

 

4) Working on words (not really related to the document viewed before, but it 
can be used later, when all the activities around asking questions are done) 
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4) Oral comprehension (with grammar explained on the right of the screen) 

 

  

5) Match the beginning of a sentence with the right ending 
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6) Drag and drop exercises  

 

  

7) Fill the blanks 
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8) Put the words into the right order 

 

  

10) Questions, mots interrogatifs 
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11) write questions 
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