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Les Logiciels RIP pour l’Anglais  
 
 

2010 
 

Titre du produit  Description de l’éditeur.  L’avis du CARIM 

 
A l’Ecoute des Médias ‐ Interviews 

ITOP Education 
http://langues.jeriko.fr/Anglais1/accueil.asp

Il  propose  aux  élèves  de  lycée  de  travailler  la 
compréhension  de  l'oral  en  Anglais 
conformément  au  Cadre  Européen  Commun  de 
Référence (CECR).  

Il  s'appuie  sur  des  interviews  et  documentaires 
authentiques  extraits  de  radios  et  télévisions 
anglaises. 

3 niveaux : 3ème/seconde – Lycée niveau 1, 
Lycée Niveau 2 

Un bon produit, 
qui présente 
beaucoup de 
ressources 
authentiques.  

 
Reflex’English Business First 

COMMEST Multimédia 
http://www.commest.com/Education/Cours‐d‐
anglais‐des‐affaires‐education/En‐savoir‐plus‐
Reflex‐English‐Business‐First‐educ.html

Reflex'English Business First s'adresse aux 
apprenants désirant faire leurs premiers pas dans 
la communication en anglais des affaires. 

 

A l’avantage 
d’être compatible 
avec une plate‐
forme 
d’apprentissage à 
distance. Système 
de 
reconnaissance 
vocale audio‐
comparatif. 

 
LinguaPro 

LinguaPro (SOFTISSIMO) est une plateforme de 
ressources multimédia dont l’objectif est 
d’accompagner le travail de compréhension 
des langues vivantes à l’oral.  
http://linguapro.infolangue.com/site/index.php
LinguaPro comprend une base de documents 
authentiques (audio et vidéo) couvrant une 
large gamme de sujets sous formes de 
reportages, d'interviews, d'extraits d’émissions 
ou encore d'extraits de films.  
Des outils d’aide (notes de contexte, 
dictionnaires, prononciation, enregistrement 
…) et des activités s’inscrivant dans des 
parcours prédéfinis selon différentes approches 
pédagogiques complètent ces médias et 
permettent à chacun, en classe ou de façon 
autonome, de s’entraîner à la compréhension 
de l’oral et de mesurer ses progrès. 

 

http://langues.jeriko.fr/Anglais1/accueil.asp
http://www.commest.com/Education/Cours-d-anglais-des-affaires-education/En-savoir-plus-Reflex-English-Business-First-educ.html
http://www.commest.com/Education/Cours-d-anglais-des-affaires-education/En-savoir-plus-Reflex-English-Business-First-educ.html
http://www.commest.com/Education/Cours-d-anglais-des-affaires-education/En-savoir-plus-Reflex-English-Business-First-educ.html
http://linguapro.infolangue.com/site/index.php
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Business Territory 1 & 2 

ITOP 
http://langues.jeriko.fr/bt/n1/
 
Les titres Business Territory offrent aux élèves 
une découverte du langage professionnel, à 
travers les interviews vidéos des employés 
d'une entreprise d'électronique de Cambridge. 

Nous cherchons 
des testeurs ! 

 

2009 
 
 

Titre du produit  Description de l’éditeur.  L’avis du CARIM 

 
"Me2! Anglais pour les 

Débutants" édité par Jériko  
 

A1 – A1+ 
 
 

JERIKO (ITOP)  
http://langues.jeriko.fr/Me2/accueil.asp

destiné aux élèves débutants (fin de primaire, 
palier 1 du collège). Il permet de tester la 
compréhension de l'oral et la compréhension de 
l'écrit  ‐  s'appuie sur des documents 
authentiques extraits de radios et télévisions 
anglaises (oral),  de magazines, affiches, sites 
web (écrit). 

 

Consultable au 
CARIM 

 
"Baselangues Anglais" édité par 

Jériko 

ITOP 
http://www.baselangues.fr/baselangues.html
 
Baselangues anglais est une base évolutive de 
documents authentiques 
 
Nécessite un abonnement.  

Un produit qu’on 
attendait parce 
qu’il permet au 
professeur de 
gérer ses 
ressources, 
totalement 
ouvert donc.  

 

2008 
 
 
Titre du produit Description de l’éditeur. L’avis du CARIM 

 

 
"Infolangue" 

SOFTISSIMO 
http://infolangue.com/site/index.php
 
C’est une plateforme de stockage, de 
recherche et de diffusion de documents 
authentiques audio et vidéo pour 
l'apprentissage des langues étrangères. 
Travail sur la compréhension orale. Auto‐
évaluation possible. 

 

http://langues.jeriko.fr/bt/n1/
http://langues.jeriko.fr/Me2/accueil.asp
http://www.baselangues.fr/baselangues.html
http://infolangue.com/site/index.php
http://www.emilangues.education.fr/glossary/19/lettera#term172
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"Anglais ‐ Hospitality English" édité 

par DynEd International 

Dyned international 
http://www.dyned.com/products/he/
basé sur la communication dans le domaine 
des industries hôtelières et touristiques.  

Plus adapté aux 
STS, 
évidemment, 
mais très utilisé 
à l’étranger.  

 

2007 
 

Titre du produit Description de l’éditeur. L’avis du 
CARIM 

 

 "Harrap's 
Unabridged Pro" 
édité par Harrap's 
"Harrap's Shorter" 
édité par Harrap's 

Mysoft 
http://www.mysoft.com/produit/harrap_dictionnaires_bilingues.h
tm
Version électronique des dictionnaires 

A avoir : 
constante 
remise à 
jour et 
intégration 
aux 
logiciels de 
bureautiqu
e sont ses 
atouts ; 

 

2006 
 
 
Titre du produit  Description de l’éditeur.  L’avis du CARIM 

   
  

VOICEBOOK Baccalauréat Issues 
 

http://www.voicebook.com/
 
« s'adresse plus particulièrement aux élèves 
de terminale, du fait du niveau des 
documents sonores proposés à la 
compréhension (B2), ainsi que des thèmes 
abordés qui s'inscrivent dans les quatre 
notions culturelles définies pour ce niveau : 
identités, interdépendances, conflits, 
contacts des cultures. Il semble adapté aux 
nouvelles orientations de l'évaluation en 
langues. »Educnet 

Fichiers MP3 
proposés en, 
téléchargement 
sur le site de 
l’éditeur.  

 
 New Dynamic English Nouvelle 

édition 4.2 

Skillsize international 
http://www.dyned.com/products/nde/
Vidéos, reconnaissance vocale 

 

http://www.dyned.com/products/he/
http://www.mysoft.com/produit/harrap_dictionnaires_bilingues.htm
http://www.mysoft.com/produit/harrap_dictionnaires_bilingues.htm
http://www.voicebook.com/
http://www.dyned.com/products/nde/
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"Reflex'English Cambridge niveau 1, 
2, 3 et Business" édité par Commest 

Multimédia  

COMMEST 
http://cambridge.commest.com/
 
Exercices interactifs, reconnaissance vocale, 
etc… de A1 à B2 – Certaines ressources sont 
en ligne pour les stages intensifs.  

Voir la rubrique 
CD‐Roms sur le 
site pour une 
présentation de 
ce produit, très 
complet et très 
utile en réseau 
dans un 
laboratoire de 
langues ; 

 

http://cambridge.commest.com/

