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Méthodologie 
Utilisation des Smartphones pour 

enregistrer sa présentation d’ETLV 
 

 

 • de 1er STL à Terminale STL  

   

 

 • Préparation à l’épreuve orale d’ETLV 

   

 

 

• Dans ce Traam, vous avez accès à un tutoriel qui expose la procédure pour que les 
élèves enregistrent leur présentation orale d’ETLV avec leur téléphone portable 
via l’application MoodleMobile 

• Entraînement oral  
   

 

 • Tutoriels : utilisation de Moodle par les professeurs et de MoodleMobile par les 
élèves ICI 

   

 

 • Domaine 1 : s'approprier un environnement informatique de travail 
• Domaine 5 : communiquer, échanger 

   

 

 
• Un smartphone connecté par élève 
• L’application Moodle 
• Plateforme MOODLE  

 
 

 

   

 

 • BYOD, Moodle, application Moodle, MoodleMobile, activité devoir, autonomie, 
pédagogie active, remédiation, autoformation, révision 

 

 

Votre avis nous intéresse, merci de répondre aux enquêtes concernant ce scénario 

Elève, cliquer ici Professeur, cliquer ici 

https://www.youtube.com/watch?v=iC2phEPweP4
http://eduscol.education.fr/bio/usages/EnqueteeleveusagescenarioTRAAM
http://eduscol.education.fr/bio/usages/EnqueteprofesseurscenarioTRAAM
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Activité :  Entraînement à l’épreuve orale 
d’ETLV 

 

• Objectif 

 

• Améliorer sa diction anglaise 
• Préparer des arguments en anglais 
• Obtenir des conseils d’un professeur d’anglais 

  

• Durée • variables  

  

• Consignes 
• Connectez-vous à MoodleMobile, rejoignez le cours  
•  Ouvrir la session et le devoir demandé 
•  S’enregistrer via son mobile 

  

• Compétences • Acquérir des connaissances 
 

 

Questions / Consignes Ressource numérique 

 

Les élèves ont aussi la possibilité de faire les 
enregistrements à partir d’un ordinateur au lieu 
d’un Smartphone (avec un casque micro de 
préférence). Cet option peut être utilisée en classe 
pour faire des tests oraux 

 

Remarque : La version Moodle utilisable conseillée pour cette activité, est la version3 et plus. Pour 
les versions plus anciennes, un plugin est à rajouter. Pour l’application MoodleMobile, téléchageable 
gratuitement sur AppleStore ou GooglePlay, la version 3.1 .2 est nécessaire. 

 
 

 

L’application peut être téléchargée directement depuis 
cette adresse : https://download.moodle.org/  

 

 
Renseigner  ici le temps réel de mise en œuvre du TRAAM par les élèves, traitement 
global ou partiel d’un scénario en précisant alors les activités exploitées. 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/coeur/coeurpp.htm

