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Fiche d'identité:  

Acquisition de 
vocabulaire, 

compréhension orale.  

Prix: 37,65 euros 

Editeur: Infogrames 

Niveau concerné: 

troisième - seconde  

  

  

  
1- Type d'activités: 26 séquences vidéo mettant en scène Blake et Mortimer, les personnages de la 

bande dessinée. Elles sont suivies de 8 types d'exercices différents.  

2- Activités proposées: Test de compréhension, test de perception (combler les lacunes d'un texte), 
répéter les dialogues, découverte des monuments de Londres (qu'il faut replacer dans une carte), 
identification des personnages. 

3- l'interface: plutôt compliquée! 

  

Le détail d'une session  

1- On s'inscrit d'abord comme utilisateur, ou bien on reprend son nom dans la liste pour arriver à la 

liste des séquences:  

2- Savoir que Mortimer analyse les réponses et que Blake donne les informations techniques.  

3 - il faut se familiariser avec les icônes de navigation: 

Ses plus Ses moins

- l'aspect ludique d'une énigme à 

résoudre. 

- la qualité de ses séquences vidéo 

- bénéficie d'un manuel simple et facile 

à imprimer  

   

   

   

  

- plutôt restreint dans ce qu'il propose. 

- impossible de savoir à l'avance ce 
que l'on va travailler. 

- son interface compliquée. Les 
symboles utilisés ne sont pas du tout 
transparents et demandent un certain 

entraînement de la part de l'utilisateur.  

- il faut attendre la fin des exercices 

pour savoir si l'on a bon ou faux.  

  

Page 1 sur 2The Yellow M - Cottenceau - Académie de Caen

07/07/2008file://C:\Mes documents\Anglais\software\yellowm.htm



  

4-   

 

  

  

  l'introduction qui permet d'avoir un résumé de la séquence précédente. 

 activités lexicales: présentation, écoute, enregistrement de sa propre voix 

 séquence vidéo 

 sous-titres  ré-écoute  affichage du texte de la question  
ramène à la partie qui permet de répondre à la question 

 test de compréhension (trois possibilités de réponse) 

  test de perception (compléter le texte avec des mots manquants) 

 lire le texte 

  répéter le dialogue 

 découverte des monuments de Londres ou des personnages. 

l'activité monuments

l'activité personnages
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