
          

 

Sept modules : - Dialogue - Prononciation - Vidéo - Exercices - Grammaire & glossaire - Options - Aide.  

Deux vidéos (Il y est question : 1) du temps, 2) des vacances, de location, la mer …) 

 Six cours et les dialogues correspondants : - Ordering breakfast - Ordering a meal - Renting a villa - The weather - Inviting 

friends - Entertainment  

La grammaire indépendante des cours : - Little, a little, much - Few, a few, many - Enough - Les pronoms possessifs - Le 
participe passé - Le comparatif d'égalité - Le prétérit simple - There is, there are - Les interrogations directes & indirectes - 

How much, how many - L'impératif.  

  

Plus de mille exercices (?) utilisent les mots du cours correspondant : - Textes à trous - Association de mots  

Remise dans l'ordre - Dictées - Le pendu - Association image/mot - Mots justes 

Les Plus :  

Configuration

PC 486 DX4 100 Mhz (ou +) - Windows 95 (ou +) - carte son 
16 bits - carte vidéo SVGA (640*480, 256 couleurs) - Lecteur 
CD-ROM - Haut-parleurs ou casque & microphone - RAM (8 
ou +) - 30 Mo disponibles sur D.Dur.

Public Collège 4eme, 3eme, classes européennes.

Prix 299 euros (multiposte)

Objectifs
Expression orale (reconnaissance vocale) & écrite 
Compréhension, Prononciation, grammaire

Contenus
Vidéos, exercices(écrits & oraux), dialogues audios 
interactifs, grammaire. Différents thèmes traités selon les 
niveaux.

Ludique?
Non, mais la grammaire est présentée sous forme de BD 
humoristiques, les vidéos sont agréables et les dialogues ne 
sont jamais ni didactiques ni sévères.

Convivialité

 

Convient pour
Approfondissement et accompagnement. (Remise à niveau, 
travail de l'oral )… tous niveaux.

Editeur Auralog
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Une reconnaissance vocale assez performante qui permet à l'apprenant d'avoir un véritable dialogue avec la machine, et de 
travailler sa prononciation en cas de difficulté à se faire entendre. 

Des exercices variés, ludiques et intéressants. 

Des vidéos et dialogues de bonne qualité. 

Les passages du dialogue à l'entraînement de la prononciation et retours sont accessible directement. 

  

Les moins :  

 On ne peut parler de véritable reconnaissance vocale, il s'agit en fait d'imiter au mieux un modèle d'intonation, et même si 
votre "Anglais" est parfait, votre "façon" de vous exprimer peut être refusée si elle ne correspond pas d'assez près au 
modèle. Cette limite étant acceptée, ce logiciel est performant et peut rendre de grands services à ceux qui cherchent à 
améliorer leur "diction/prononciation/intonation". (Le niveau d'acceptation peut être réglé de 1 à 7). 

L'absence de liens entre la grammaire et autres modules du CD. 

Les dialogues ne peuvent être imprimés. 

 La version "Tell Me More Pro" pour réseaux est spécialement conçue pour l'enseignement et comprend en plus : La 
possibilité d'imprimer les cours, de définir un parcours pédagogique adapté à l'élève, et les thèmes de dialogues sont 
beaucoup plus nombreux. 

©Cécile Cottenceau 06/07/2008  
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