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La vidéo d’enseignement de l’anglais la plus reconnue à travers le monde maintenant disponible
dans une version interactive avec Reconnaissance Vocale

Ce cours célèbre permet de travailler compréhension et expression orales en
maintenant intact l’intérêt des apprenants par son approche originale. Réalisé et
publié par la BBC, la vidéo The Lost Secret est une histoire à suspense devenue au fil
des ans un incontournable apprécié tout autant par les élèves que par les
enseignants. Disponible ici dans une version vidéo QuickTime, ce cours est
définitivement la référence pour l’enseignement de l’anglais langue étrangère.

Caractéristiques
• Vidéo QuickTime™
• Découpage précis des leçons

L’histoire commence avec un personnage qui a perdu la mémoire. Incapable de
répondre à des questions du genre « Who are you ? » ou « What is your name », il
est soutenu par un docteur et un inspecteur de police dans sa quête d’identité.
L’action se déroule en Europe puis en Amérique du Sud, et révèle peu à peu les
secrets d’une mystérieuse civilisation disparue.

• Possibilité de revoir une séquence avec

A travers ce scénario captivant, la langue anglaise est introduite par des séquences
balayant les structures et les fonctions, démarrant à un niveau élémentaire et
progressant jusqu’à un niveau intermédiaire. Le langage utilisé est tout autant
l’anglais britannique que l’anglais américain, joué naturellement et en situation par
des acteurs connus.

• Activités et leçons faisant appel à la

En plus de la vision linéaire de l’histoire, chaque scène est exploitée sous différents
angles. L’apprenant travaille tout d’abord la compréhension globale, phrase par
phrase, aidé par un glossaire et des questions de compréhension. Il peut également
s’enregistrer et se comparer avec l’original. Puis, à travers les « Dialog Focus », il va
anticiper les répliques à venir soit en cliquant sur les bonnes réponses ou en
prononçant les réponses choisies pour poursuivre le dialogue. Le recours à la
reconnaissance vocale dans cette partie est un moyen efficace et motivant pour
améliorer l’aisance à l’oral.
Les exercices supplémentaires insistent sur la construction des phrases
importantes, le vocabulaire clé, et en quoi telle ou telle structure est plus
appropriée qu’une autre selon les contextes.
La partie « Dialog Focus » demande à l’élève d’anticiper sur
les phrases à venir dans le dialogue. Cette forme de travail
sur la compréhension et
l’expression orale implique
efficacementl’élève pour améliorer l’aisance à l’oral.

ou sans sous-titres d’un simple click• • •
• Glossaire en-ligne

Reconnaissance Vocale
• Possibilité de s’enregistrer et de se
réécouter
• Enregistrement très détaillé du travail
de chaque élève
• Version réseau disponible

Avantages
• Motivation constamment maintenue
des élèves
• Objectifs d’apprentissage à long
terme
• Améliore la compréhension orale
• Permet aisance et confiance à l’oral

Vidéo QuickTime™
avec
Reconnaissance Vocale
Les questions de compréhension
permettent à l’élève de progresser au fil de l’histoire. Les questions s’adaptent au niveau de
l’élève.

Mac OS®
Windows®
Network Version Available

The Lost Secret

10 unités en 4 modules pour environ 60 à 80 heures de travail et de pratique intensive

Chaque épisode offre 5 approches différentes :

Module 1

Presentation Video
C’est le visionnage linéaire de la vidéo, qui permet tout autant une
première prise de contact qu’une révision de chaque scène sans
interruption.
Interactive Listening
Les élèves naviguent au coeur de la séquence phrase à phrase, rejouant
chaque phrase, avec ou sans le texte. Le glossaire permet en plus de
soutenir le travail, qu’il s’agisse de vocabulaire ou de grammaire. Au fil
de cette partie, de nombreuses questions de compréhension
permettent de tester l’acquisition. Les questions varient en fonction du
niveau de l’élève, permettant de maintenir l’intérêt et la motivation.
Dialog Focus
De véritables jeux de rôles faisant appel à la reconnaissance vocale,
dans lesquels l’élève doit anticiper les phrases suivantes du dialogue,
lui permettant de maîtriser des phrases importantes et de développer
son aisance à l’oral.
Dictation
Ces exercices ciblent les phrases clés, le vocabulaire important et la
discrimination à l’oral. Plusieurs dictées sont disponibles pour chaque
leçon.
Fill-Ins
Cette partie insiste sur la compréhension détaillée, les points clés de
grammaire et la signification précise des mots, en relation avec le
contexte.

Dans les exercices de dictées,
l’élève écoute chaque phrase et
clique alors sur les bons mots
pour remplir les blancs.

Episodes 1&2: Who is He?
Episode 3: Who is Sabina?
Episode 4: Footprints in the Sand

Module 2
Episode 5: One O'clock at Alfredo's
Episode 6: The Laboratory

Module 3
Episode 7: Good News and Bad News
Episode 8: Male and Female
Episode 9: We Have to Stop Him

Module 4
Episode 10: The Drug
Episode 11: The End

Minimum System Requirements
Windows®
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
Quad-speed or faster CD-ROM drive
16-bit sound card and microphone
Speakers or headphones
Macintosh®
Mac OS 8.6 or later: 200 Mhz Power PC
with 64 MB of RAM
Mac OS X 10.1.5: 300 Mhz /128 MB RAM
Built in sound and microphone
Quad-speed or faster CD-ROM drive
Built-in sound and microphone
Speakers or headphones

Les exercices à trou permettent
un travail intensif sur chaque
phrase.
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Chez DynEd, nous nous sommes dédiés à
l’excellence dans le domaine de l’Education.
Notre nom signifie « Dynamic Education », et
nos cours d’apprentissage des langues
multimedia sont utilisés à travers le monde par
des universités, des écoles, des entreprises, des
institutions ou des particuliers. DynEd a été à la
pointe de la technologie depuis 1987, quand à
l'époque nous publiâmes le premier CD-Rom
d'apprentissage des langues au monde.
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