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Fiche d'identité: Activités de compréhension orale 

à partir d'interviews d'adolescents canadiens  

Prix: 80,13 euros 

Niveau concerné: lycée, plutôt seconde ou fin de 

troisième   

Logiciel fermé.  

Comment l'utiliser? En ressource  

  

  

1. Description: activités de compréhension orale à partir d'interviews d'authentiques adolescents anglais, Teentalk prend bien 

en compte la nécessité d'apporter un contenu culturel aux cours de langue.   

   

2. Thèmes étudiés:  

  

3. Le déroulement d'une leçon.  

On commence par écouter la vidéo. Les mots qui peuvent faire obstacle à la compréhension sont expliqués.   

  

Puis y est associée une batterie d'exercices, malheureusement leur thématique est générale, et non pas associée à chaque 

sujet d'entretien.   
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"How do they say it" est une activité qui consiste à remettre en ordre des extraits oraux d'une interview (12 par chapitre).   

"Match questions and answers" est relativement simple. "Solve dialogue jigsaw puzzle" permet de remettre en place 
toute une conversation. "Build your questions" permet à l'éève d'élaborer son propre discours. "Match the words" est une 

activité facile pour acquérir du vocabulaire.   

Les activités grammaticales sont construites autour d'une règle donnée en anglais, illustrée par un exemple de dialogue.   

   

4. A l'usage 

 

 

  

Propose 231 vidéos, 18 sujets et 148 exercices qui changent 
(un peu) de l'ordinaire, comme par exemple le sujet "second 

language".  

Les mots difficiles ne sont pas traduits, mais l'élève a leur 
définition en anglais.  

De la compréhension orale pure, sans support écrit! 

Pour expliquer du vocabulaire la définition (souvent longue) 
est donnée en anglais, à l'oral.  

Le travail de la grammaire en contexte.   

  

C'est un sujet qui convient finalement mieux aux collégiens 
qu'aux lycéens. C'est un peu "bateau", même si l'authenticité 

est là. 

Les élèves ont un peu tâtonné dans la navigation, pour 
passer notamment de la vidéo aux exercices. Rien de grave, 
cependant.  

Les activités de compréhension orale sans aide de l'écrit 
désarçonnent certains élèves, mais plaisent beaucoup au 
professeur. 

Dommage qu'il n'y ait pas plus d'exercices  
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