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Fiche d'identité  

Fiche d'identité: 
Compréhension / Expression / 

travail sur la langue  

Prix: 299 euros 

Editeur:  

Niveau concerné: 4 niveaux-   

Logiciel: fermé, mais remises 

à jour sur le site de l'éditeur.  

  

1- Niveaux proposés: Beginner, Intermediate, Advanced, Business. 

 

Voyez le détail d'une leçon... 

Les thèmes étudiés: 

  

2- Type d'activités: Compréhension orale, prononciation, grammaire, vocabulaire. Tell Me More 

part d'une séquence vidéo suivie par des questions de compréhension.  

3- L'interface: demande un peu de pratique, si l'on en juge par l'image ci-dessous. 

Beginner/intermediate Advanced Business

se décrire, compter, les noms 
et les adjectifs, se présenter, 
perdu dans Paris, le petit 
déjeuner, commander au 
restaurant, louer une villa, la 
météo, viens à la maison, les 
loisirs, les magasins, faire ses 
courses, passer un appel 
téléphonique, envoyer une 
lettre...

les transports (voiture, avion, 
train), passer une douane, 
aller à l'hôtel, visiter, la mer, 
les sports, le ski, la 

navigation,... 

  

  

premiers contacts, un salon, 
première commande, 
réclamations, factures 
impayées, organiser une visite, 
le réceptionnists, le serveur, un 
grand magasin, la banque, 
l'agence de voyages, les 
annonces, les séminaires, 
expéditions, négocier un 

contrat,... 
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Le déroulement d'une leçon: 

1- Choix de la séquence vidéo 

 

2- Compréhension orale associée au script en anglais 

3- exercices de prononciation:  

L'élève commence par écouter et répéter les phrases d'un dialogue: 

Les plus Les moins

- son aspect ludique 

- on peut passer un exercice, mais à 

l'usage, les élèves "s'acharnent" plutôt.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

- le contexte culturel est complètement raté
les illustrations ne correspondent à rien, ce 
qui est particulièrement dommage. De ce 
côté, il n'y a eu aucune amélioration dans la 

toute récente version 

- la faiblesse de sa reconnaissance vocale: 
il faut éviter qu'il y ait un quelconque bruit 

de fond, et posséder un micro performant.  

- le choix limité des séquences et des 
exercices qui lassent vite les élèves 

-  son PRIX!  

- Il s'installe à partir d'un disque 
d'installation, mais il ne se lance pas tout 
seul. Il faut aussi penser à le désinstaller si 

vous fonctionnez en réseau  

- Une fois installé dans une langue, il 
donnera toujours les consignes dans cette 
langue! 
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puis il choisit les phrases qu'il souhaite travailler, il peut ensuite comparer son schéma intonatif à 
celui du logiciel. Le problème, c'est qu'il lui est très difficile de comprendre pourquoi il fait une 
erreur, et encore plus difficile de réussir. Même pour les anglophones! 

 

4- Exercices de vocabulaire: 8 types différents.  

- word association: il s'agit de lier un mot à son synonyme par exemple 

- word order: reconstituer une phrase en la prononçant  

- Fill-in-the-blanks: texte à trous traditionnel 

- Hangman: jeu du pendu, sur des mots tirés de la séquence vidéo. 

- Dictation: pas le plus populaire 

- Picture/word association 

- The right word 

- Crossword (à partir d'extraits sonores) 
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5- Le suivi: Sous forme de capsule, mais le CD-Rom est complètement fermé et ne permet pas de 
garder en mémoire le score de l'élève. On ne peut pas non plus interrompre une session et revenir 
plus tard. 

 J'apprends aux élèves à repérer la touche "imprécr", et par le système du "copier-

coller", je leur demande de l'insérer dans le document Word qui est leur journal de bord. De cette 
manière, j'ai une trace de leur travail, et eux peuvent travailler en autonomie s'ils le souhaitent. 
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