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New
Dynamic
English a reçu la plus
haute distinction du
California Instructional
Technology
Clearinghouse

Un cours multimédia
interactif basé sur la
compréhension orale de
l’anglais parlé pour les jeunes
adultes et les adultes

New

Dynamic English

V

idéo, reconnaissance vocale et une grande variété d’exercices ciblant la compréhension et la
grammaire font de ce cours primé à travers le monde un outil attrayant et efficace. New Dynamic
English inclut également des tests de positionnement, des tests de niveau, des guides pour l’apprenant, l’outil
de gestion des classes Records Manager et un très détaillé manuel pour l’enseignant.

L’acquisition du vocabulaire est motivante et plaisante
quand elle repose sur un contenu intéressant, un
graphisme séduisant et un son de haute qualité

La reconnaissance vocale exclusive et une grande variété
de séquences vidéo permettent de réviser les points de
grammaire et des phrases clés en situation.

Quatre niveaux pour progresser
MODULE 1

MODULE 2

SUITABLE FOR BEGINNERS AND FALSE BEGINNERS

•
•
•
•
•

Names & Places *
Jobs & Family
Numbers & Time
Review Exercises *
Video Interactions *

MODULE 3

AIMED AT MID TO HIGH BEGINNERS

•
•
•
•
•

Daily Activities *
Our World
Locations
Review Exercises *
Video Interactions *

MODULE 5

MODULE 4

MODULE 6

•
•
•
•
•

Family Schedule
Matrix Vocabulary
Likes & Dislikes *
Review Exercises *
Video Interactions *

•
•
•
•
•

Planning Ahead
Matrix Vocabulary
Biography
Review Exercisess *
Video Interactions *

•
•
•
•
•

Life Experience
Matrix Vocabulary
Comparisons
Review Exercises *
Video Interactions *

APPROPRIATE FOR INTERMEDIATE STUDENTS

•
•
•
•
•

On a Trip *
Energy Sources
Directions
Review Exercises *
Video Interactions *

MODULE 7

MODULE 8

DESIGNED FOR UPPER-INTERMEDIATE AND ADVANCED STUDENTS

•
•
•
•
•

Life Choices *
Epidemic
Space & Time Sequences *
Review Exercises *
Video Interactions *

* ce symbole indique les leçons faisant appel à la Reconnaissance Vocale

•
•
•
•
•

The Secret Code - A Mystery
Matrix Vocabulary
UFOs: For & Against
Review Exercises *
Video Interactions *

« L’anglais enseigné avec New Dynamic English est parfaitement
structuré et l’organisation des leçons correspond parfaitement aux
besoins des élèves. Le contenu colle avec notre programme et est
bien ciblé par rapport à leur âge ».
Jody Kirkwood
ESL Resource Teacher
Cerritos, CA

C

iblant un niveau de langue concret et
immédiatement réutilisable, New Dynamic
English insiste sur la compréhension orale
comme compétence clé dans l’acquisition d’une
langue. S’appuyant sur les qualités de la vidéo
QuickTime™ et les derniers développements en
matière de Reconnaissance Vocale, New Dynamic
English propose un entraînement très élaboré et très
motivant pour la compréhension et l’expression
orale, ciblant les compétences et les concepts clés de
la langue anglaise.
L’introduction des leçons fait appel à des situations,
des séquences vidéo et des associations pour susciter
l’intérêt des élèves. Le vocabulaire et les structures
clés de la grammaire sont organisés avec soin pour
faciliter la fixation et l’acquisition pour le long terme.
L’apprentissage est facilité par une large variété
d’exercices amenant à une pratique intensive pour
maîtriser les points abordés. La Reconnaissance
Vocale, conçue pour améliorer l’aisance à l’oral,
augmente la confiance et la motivation tout en
renforçant les acquis.
Chaque module de New Dynamic English permet des
heures de travail interactif avec glossaire en ligne
proposant conseils et exemples. Le Shuffler, exclusivité
brevetée par DynEd, permet l’ajustement
automatique des contenus pour optimiser
l’apprentissage de chaque élève, faisant de New
Dynamic English le support idéal en classe, en
laboratoire de langues ou en auto-apprentissage
tutoré. Le détail du travail de chaque élève est
automatiquement enregistré.

New Dynamic English est un cours
multimédia efficace pour l’anglais parlé
Parmi les caractéristiques principales :
● Séquences vidéo
● Activités avec Reconnaissance Vocale
● Test de positionnement
● Test de niveau
● Outil de gestion et de suivi Records
Manager
● Manuel détaillé pour l’enseignant
● Variété d’exercices de compréhension

Ce cours exhaustif (disponible également en version réseau) optimise l’efficacité de l’usage du multimédia.
L’intérêt de l’apprentissage est rehaussé par des exercices motivants qui ciblent les compétences et
concepts clés de l’anglais. Le grand nombre d’exercices interactifs fait de ce cours l’outil idéal de
préparation à des concours ou des tests comme le TOEFL® ou le TOEIC®.

La partie Presentation couvre une large variété de thèmes
introduisant avec soin et pas à pas la langue.

Les exercices « Cliquer - Glisser » amènent l’élève à
raisonner logiquement et à pratiquer intelligemment.
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Des outils de ressources précieux pour l’enseignant
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New Dynamic English version professionnelle
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• Placement Tests
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Les tests de positionnement sur ordinateur aideront les enseignants
à mesurer les compétences des élèves de façon à les orienter vers les
modules appropriés ou les produits
DynEd correspondants. Un
A
N
guide pour l’enseignant est inclus.
Y

• Mastery TestsN E
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Des tests de niveau
sont disponibles pour chaque module de New
SH
L I avec 3 tests par modules, soit un total de 24 tests
Dynamic English,
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I Cl’ensemble du cours. Les questions sont randomisées, de façon
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« Venez
apprendre
l’anglais avec
nous ! »

• Records Manager System
Le système de gestion et de suivi Records Manager organise et enregistre le
travail de chaque élève, jusqu’à 1000 élèves par classe et un nombre
illimité de classes. Ce système protégé par mot de passe montre le temps
total de travail par session par élève, les résultats et pourcentages de
réussite aux exercices par leçon. L’enseignant peut également
individualiser les parcours en verrouillant ou pas certaines parties du
cours. Les Reports indiquent la progression et le résultat des Tests de
niveau.

• Instructor's Manual

Minimum System Requirements*

Ce manuel de plus de 400 pages indique comment utiliser
efficacement le cours et optimiser les ressources disponibles. Il
indique également le plan détaillé de chaque leçon, et contient des
activités complémentaires vivantes et ludiques, ciblant la
compréhension orale, et photocopiables.

• Networking

Windows®
Windows® 98, NT, 2000, Me:
Pentium 200 with 64 MB RAM
Windows XP: 300 Mhz with 128 MB RAM
Thousands of colors
16-bit audio
4 x CD-ROM

Speakers or headphones

Macintosh®

New Dynamic English est utilisable en réseau ! Demandez un CDRom de démonstration, qui vous permettra de tester nos produits
sur votre réseau.
www.dyned.com
Visitez notre site web pour voir les séquences détaillées de chaque
leçon et télécharger les derniers compléments disponibles.
DynEd propose une grande variété de modes de tarification !
Demandez à votre représentant ou distributeur DynEd de vous
expliquer les différents modes de tarification afin de vous aider à
commander aux meilleures conditions !

Mac™ OS 8.6 or later
OS 8.6-9.2: 200 Mhz with 64 MB RAM
OS X : 300Mhz with 128 MB RAM
Thousands of colors
16 bit audio
4 x CD-ROM

Built-in sound and microphone
Speakers or headphones
*For updates on System Requirements please refer to
DynEd's website at www.dyned.com.
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