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Fiche d'identité:  

Présente plusieurs séquences vidéo avec des notions 
clefs sur le lexique et les notions culturelles de 

l'Angleterre.   

Oxford University Press 

Prix: 58,75 euros 

Niveau concerné: collège, destiné à un public 

débutant. Remédiation lycée.  

Comment l'utiliser? Un bon outil de remédiation pour 
les élèves les plus en difficulté. Il reprend les bases, 

tout en décrivant un contexte culturel britannique.   

Logiciel: fermé. Mais rien ne vous empêche de 
"récupérer" les fichiers vidéo du CD pour refaire une 

didactisation. Versatile donc.  

  

1- Description: Il s'agit de la didactisation d'une vidéo de 40 minutes consacrée à la Grande-Bretagne. Suivi personnalisé 

possible, le niveau de difficulté augmente en fonction des reportages. Système audio-comparatif.  

 

2- Les thèmes proposés: 

En détail...L'élève fait d'abord un exercice de vocabulaire, avant de visionner une vidéo à laquelle sont associés des 
exercices de compréhension.  

 

Suivent alors un point de grammaire et ses exercices, avec, en extension, un exercice sur ce point de grammaire en 
compréhension orale. 

1 Introduction to Britain Présent simple

2 Schools Adverbes de fréquence

3 Food Pronoms possessifs

4 Homes have, make, do

5 Sport Présent -ing

6 Festivals Mots interrogatifs

7 Pop going to et présent -ing pour exprimer le futur

8 London Passé simple
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3 - A l'usage...:  

4- Ce que les élèves en ont pensé: trop facile (en lycée)- navigation pas commode - ras-le-bol d'Halloween. 

- des reportages de qualité correcte, clairs, et surtout... ré-

utilisables... 

-l'élève commence par revoir du vocabulaire avant d'avoir 
accès à la vidéo. 

- son contenu simple peut remotiver les élèves les plus 

faibles, et certains sujets sont populaires.  

   

   

   

  

-l'élève peut enregistrer sa voix, mais il n'y a pas d'analyse 

d'erreur. 

- Navigation un peu confuse, en particulier à l'installation du 
logiciel. 

- Un gros problème: sur certains systèmes, les vidéos ne 
sont pas trouvées et ne peuvent pas être visualisées. Et 
cela, même si tous les logiciels requis sont installés 

(Quicktime)  

- trop facile pour certains élèves de lycée  

- ras-le-bol d'Halloween: les thèmes ne conviennent pas 
bien à des élèves qui ne sont plus au stade de la 
découverte. 
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