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DynEd
First English

Pour de vrais débutants, âgés de 10 à 17 ans, un cours d’anglais multimédia
insistant sur l’apprentissage dans une optique de long terme
First English

c o m m e n c e p a r l e début et
aide systématiquement les élèves à comprendre,
pratiquer, assimiler et construire les bases de
l’anglais nécessaires pour réussir à long terme.
L’utilisation innovante par DynEd d’une
approche basée sur des visuels et des exercices
de compréhension amène l’élève à mémoriser
ce que l’usage du livre seul ne permettrait pas.
Fondé sur les derniers travaux en
neuroscience et une longue expérience de
l’enseignement en classe, First English
consolide les compétences en compréhension
orale, expression orale, vocabulaire, grammaire
et compréhension écrite dans des séquences
efficaces qui tirent partie des synergies
d’apprentissage entre chacune de ces
compétences.

Idéal pour les débutants

Les enseignants gèrent
l’apprentissage en tout confort

First English a été conçu pour être
utilisé avec un professeur, qui
pourra:
• identifier le niveau de chaque élève
• suivre les progrès durant toute la
durée du cours
• bloquer ou débloquer certaines parties
du cours afin de créer des parcours
propres à chaque élève
• avoir recours au Mastery Test afin de
mesurer l’évolution de chacun
• utiliser l’outil Intelligent Tutor,
exclusivité DynEd, pour analyser et
évaluer en détail le travail de chaque
élève

First English apporte un cadre qui facilite
l’acquisition du langage, loin d’une
mémorisation à court terme qui ne mène
souvent à rien. Les aspects de l’anglais,
parfaitement appropriés à l’âge du public ciblé,
sont modélisés à travers exercices, pratiques,
révisions et réemplois dans une logique « en
spirale », de sorte que l’élève consolide sans
cesse ce qu’il a abordé, pas à pas.

Les élèves travaillent efficacement
First English soutient les élèves par:
• une variété de leçons liées entre elles et
d’exercices qui les maintiennent motivés
• une logique des séquences de travail,
commençant par la compréhension orale
• un contenu qui s’ajuste automatiquement au
travail et aux réponses de l’élève

Outils pour l’enseignant :
• Instructor’s Guide téléchargeable avec
suggestion d’exploitation et pages
photocopiables
• Sommaire détaillé de chaque séquence
• Records Manager exclusif, outil de gestion et
de suivi du travail des élèves, lauréat de
nombreux prix à travers le monde
• Formation sur demande

Organisation d’une leçon

Ecoute

Chaque unité est composée de 5
leçons, chacune avec un objectif
différent :

Dialogue

1. Listening: introduit les points clés

et propose un travail intensif sur la
compréhension et l’expression
orales. Les questions de
compréhension aident les élèves à
saisir le sens et à formuler des
questions avec wh…. ou des
questions fermées (oui ou non). Les
thèmes abordés sont l’âge, le genre,
la nationalité, la famille, l’emploi du
temps quotidien, la localisation…

Vocabulaire

2. Dialog: inclut 2 dialogues ou plus,

adaptés à l’âge et aux
préoccupations des élèves,
introduisant les fonctions
langagières de base à répéter, et les
personnages animés que l’on
retrouvera tout au long du cours.

Grammaire

3. Vocabulary: présente les objets et

les actions propres à
l’environnement scolaire.
4. Grammar: cible les points clés de
la grammaire et permet aux élèves
de pratiquer et manipuler les
structures.

Lettres &
Nombres

5. Letters & Numbers: insiste sur la
compréhension écrite et développe
un vocabulaire spécifique, incluant
l’alphabet, les sons, les nombres,
l’heure et le calendrier.

Caractéristiques
• Glossaire multilingue, menu d’aide
• Reconnaissance vocale avec voix en anglais langue maternelle, permettant de s’enregistrer et de se réécouter
• Records Manager, lauréat de nombreuses récompenses à travers le monde

Minimum System Requirements
QuickTime is a trademark of Apple Computer, Inc.

Windows ®
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Windows ® 98, 2000, NT, or ME:
Pentium ®200 Mhz with 64 MB of RAM
Windows XP: Pentium 300 Mhz /128 MB RAM
16 Bit Sound and microphone

Printed in France

Macintosh ®
®
Mac OS 8.6 or later: 200 Mhz Power PC
with 64 MB of RAM
Mac OS X 10.1.5 or greater
300 Mhz /128 MB RAM
Built-in sound and microphone

All: Speakers or headphones 4 X CD-ROM Thousands of Colors

Contact Information: www.dyned.com

Japan
japan@dyned.com

Greater China
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