DynEd
English for Success
L’une des dernières nouveautés publiée par DynEd s’adresse
spécifiquement aux jeunes apprenants de 11 à 17 ans.

Trois cours en un

Elle prépare les élèves à utiliser l’anglais à l’école, mais
pas seulement dans le cours d’anglais, puisqu’elle aborde
des matières comme les mathématiques, les sciences
naturelles, la géographie et l’histoire.
Les personnages animés
de Tina, Alex et leurs
amis, âgés de 11 à 17 ans,
rendent le cours attrayant
et concret à travers leur
vie quotidienne à l’école.
Chaque unité comporte
5 types de leçons : WarmUp, School Life, School Subjects, Language Extension,
Speaking Up. Les points clés de vocabulaire et de grammaire
sont introduits et réemployés à travers des séquences
construites avec soin.

En plus d’amener à l’acquisition d’un vocabulaire
de base et des structures principales de l’anglais
général, English For Success satisfait deux
autres besoins. Tout d’abord celui qu’ont les
élèves de pouvoir communiquer entre eux à
propos de leur vie quotidienne à l’école, leurs
emplois

du

temps,

leurs

classes,

leurs

devoirs…Ensuite, celui qu’ont les élèves de
comprendre les questions et les explications
dans des matières comme les mathématiques,
les sciences naturelles, la géographie, l’histoire
et la civilisation.

La partie School-Life cible des conversations
simples que peuvent avoir les élèves entre eux
dans et en dehors de l’école, comme se donner
rendez-vous, faire ses devoirs ensemble,
commander son plat à la cafétéria.

La partie School-Subject couvre des thèmes
comme les nombres, les fractions, les formes
géométriques, les forces, la géographie, les
comparaisons, les personnages célèbres. Ces
leçons ne sont pas destinées à être des supports
de cours pour d’autres matières, mais simplement
à aborder le type de langue et de lexique propre
à chaque matière.

Points-Clés

Une iconographie efficace et un glossaire aident à la

●

Interface claire et programme fiable

●

Tests pour mesurer la progression

●

Outil de gestion des classes (suivi des élèves,

compréhension intuitive de la langue, et des exercices

enregistrement de leur travail individuel…) à

interactifs et autres quizzes permettent d’acquérir un

travers le Records Manager, primé à travers
le monde

langage ciblé d’une manière naturelle mais soutenue. Les
exercices faisant appel à la Reconnaissance Vocale et les

●

structurés

Mastery Tests aident à motiver les élèves et sont des
indicateurs précieux pour l’enseignant qui peut facilement

●
●

gérer la classe et mesurer les progrès grâce au Records
Manager, primé à travers le monde.

Variétés d’exercices et d’activités parfaitement

Guide papier téléchargeable pour l’enseignant
Menu d’aide accessible pour chaque type
d’exercice

●

Glossaire en ligne dans différentes langues dont
le français

English for Success

offre aux jeunes apprenants d’anglais le langage
dont ils ont besoin pour réussir non seulement en cours d’anglais, mais
encore dans d’autres matières et dans leurs relations dans ou hors de
l’école avec leurs amis.
Chaque unité est composée de 5 types
de leçons.
1 Warm-Up Lessons utilise des dessins pour présenter et élargir le
vocabulaire et la grammaire de la vie quotidienne. Des sujets simples
comme les saisons, la météo, les transports, décrire des personnes et
des choses, les métiers. La partie Grammar Focus propose à l’élève de
manier les structures abordées dans la leçon.

2

School-Life Lessons cible l’anglais oral dans ou hors de l’école. Les
personnages principaux sont une fille de 16 ans et son frère de 13
ans, scolarisés dans un collège international, où ils côtoient des
élèves de toutes nationalités. Certaines leçons sont plus
thématiques, comme la cafétéria, le plan de l’école, les emplois du
temps.

There is nothing
in the bag
The hamburger is
in the bag
The ketchup is
in the bag

3 School-Subject Lessons: les leçons abordent des sujets aussi

Key Words
whole numbers
even numbers

Key Words
northern
sphere
equator

variés que les mathématiques, les sciences naturelles, la
géographie, l’histoire. Le vocabulaire clé et les structures
essentielles sont développés et réemployés dans le contexte de
chaque matière. Les élèves apprennent à comprendre des
explications, donner des exemples, classer, comparer, calculer
et questionner.
it boils
it freezes
it falls

it burns

4 World Talk Cards & Language Extension Lessons : abordent des
sujets généraux comme les préférences, la météo, les métiers,
les lieux de travail. La langue est introduite par des activités
ludiques complétées de questions de compréhension et
d’exercices de grammaire.

Yes,it's a good class.
Yes, I'm new here.
I'm a student.

5 Speaking-Up Lessons permet à l’élève de travailler avec la
Reconnaissance Vocale pour s’entraîner à l’oral. Ces exercices
motivants permettent de réutiliser et de répéter les mots,
tournures et structures abordés auparavant.

Minimum System Requirements
Windows ®
Windows ® 98, 2000, NT, Me and XP*
Pentium ® 200Mhz with 64 MB of RAM
*Windows XP: Pentium 300 Mhz/128MB
Quad-speed or faster CD-ROM drive
16-bit sound card and microphone
Speakers or headphones
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Macintosh ®
Mac TM OS 8.6 or later, and OS X*
200 Mhz Power PC
64 MB of RAM
*OS X 10.1.4: 300 Mhz/128 MB RAM
Quad-speed or faster CD-ROM drive
Speakers or headphones

®

International, Inc.

Macintosh is a registered trademark, and Mac, PowerPC and
Quicktime are trademarks of Apple Computer, Inc.
Windows, Windows Me, NT and Windows 2000 are either
trademarks or registered trademarks of Microsoft corporation
in the USA and other countries.
Pentium is a registered trademark of Intel, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
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