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Descriptif :
Vidéos et audios téléchargeables pour favoriser la prise de parole



Voici un site collaboratif d’enregistrements audios sur des thématiques variées et très fréquemment abordées en classe.
Les enregistrements sont téléchargeables. On peut effectuer une recherche par mot clé, langue et niveau de difficulté.



Il s’agit d’un site de ressources audio avec questionnaires sur des thématiques variées et classées par niveaux de
difficultés : easy/ medium/ difficult. On trouve les rubriques suivantes :
general listening quizzes : everyday conversations with adults and children’s voices
basic listening quizzes : short listening activities for beginners and intermediate
listening quizzes for academic purposes : prepare TOEFL/TOEIC
20-minute ESL vocabulary lessons : build vocabulary and pronunciation
Language learning and life tips : with discussion questions
Long conversations



Ce site propose des vidéos et des audios téléchargeables, avec 3 niveaux de difficulté : beginner, intermediate,
advanced ainsi que des questionnaires.



Autre site qui met en ligne des audios téléchargeables sur des thématiques variées, accompagnés de diverses activités :
exercices à trous, orthographe, syntaxe (mots à remettre dans l’ordre), discussion, sondage, et écriture.



Ce site propose des vidéos thématiques dans toutes les matières du programme britannique pour l’enseignement
primaire et secondaire et également des vidéos pour les administrateurs et parents d’élèves, ce qui est plus original et
peut être intéressant.
Enfin, un site de vidéos et exercices payants (7 € par module), présentés par niveaux (A1 à B2). Les thématiques sont
culturelles (The Great Gatsby, Irish symbols, Mississippi Burning…), de la vie quotidienne (Planning a trip to the USA,
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This is my family, If I won the lottery…) ou professionnelles (Work experience in a supermarket, Internship as a cook,
Job interview ; dos and don’ts).
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