LinguaPro
Votre bibliothèque multimédia en V.O.
Avec le soutien de

Label RIP

Dans la même collection qu’InfoLangue,
LinguaPro, une nouvelle plateforme en ligne
pour renforcer la compréhension des langues étrangères à l’oral
•
•
•

Disponible pour l’anglais, l’espagnol
et l’allemand, de la 4ème à la
Terminale
Un contenu spécifique aux lycées
professionnels
Conforme aux nouveaux
programmes de la rentrée 2009

LinguaPro est une plateforme de ressources multimédia destinée aux professeurs et aux élèves dont l’objectif est
d’accompagner le travail de compréhension des langues étrangères à l’oral. LinguaPro comprend :
•
une base de documents authentiques (audio et vidéo),
•
des outils d’aide (dictionnaire, enregistrement, prononciation, …)
•
des activités pour permettre à chacun, en classe ou de façon autonome, de s’entraîner et de s’évaluer.

•

Une sélection de médias spécifique réalisée avec le concours des enseignants
•
•

•

•

Des documents multimédia authentiques en anglais, en espagnol ou en allemand.
Des sujets vivants et rythmés, qui présentent tous un intérêt pédagogique et culturel et qui respectent les instructions
officielles. Les documents sont liés au monde professionnel, à la formation et à la découverte des métiers. D’autres
traitent de la vie quotidienne. Ils se présentent sous la forme de reportages, d’interviews, ou encore d’extraits de
films.
Ils ont pour objectif de bien comprendre des tâches élémentaires décrites dans les nouveaux programmes de langues
vivantes.

Un contenu riche et des activités pédagogiques adaptées
ème

LinguaPro peut s’utiliser en classe, de la 4
à la terminale, pour un travail dirigé par l’enseignant ou un travail autonome.
Pour chaque média, des parcours prédéfinis et des activités optionnelles élaborées par une équipe pédagogique sont
proposés. Ils permettent d’aborder les médias selon différentes approches pédagogiques et privilégient, selon les objectifs de
chacun, la compréhension ou la pratique de l’oral de façon guidée ou libre.

•

Des fonctionnalités performantes et simples d’utilisation

Vous sélectionnez un média directement ou en utilisant le moteur de recherche selon différents critères, par exemple la
langue, le thème abordé, le niveau ou encore selon des mots-clés. Les médias sont visualisés en continu ou découpés en
séquence.
Selon les parcours, le texte s’affiche, il comporte des annotations pour les mots ou les expressions difficiles ou présentant un
intérêt particulier, vous avez accès à tout moment à une aide lexicale et au dictionnaire Collins Lexibase pour approfondir
vos connaissances.
LinguaPro propose aussi des outils complémentaires et innovants pour progresser à l’oral comme la prononciation,
l’enregistrement des voix, le téléchargement des fichiers audio ou encore l’impression des informations écrites.

•

Une présentation graphique attractive et une navigation fluide

Une interface graphique soignée, claire et conviviale obtenue grâce au développement en Flash qui assure également une
compatibilité maximale.
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Découvrez LinguaPro
•

Lire un média sur LinguaPro et utiliser
ses fonctions
Sur la page d’accueil, vous lancez un média, la page de
lecture présente le document, la barre de défilement, les
différentes séquences du média, le contenu pédagogique
et la barre d’outils.

Le titre du média et un lien
direct sur le site officiel

Les onglets vous permettent d’obtenir des
informations complémentaires sur le
média. Selon le parcours choisi, l’onglet
transcription n’est pas toujours actif.

La barre de
défilement vous
indique l’état du
chargement du
média.

Lors du
lancement du
média une pop
up vous rappelle
le parcours
utilisé pour la
lecture

Vous pouvez lire le
média avant la fin
du téléchargement
a

•

La barre d’outils permet d’accéder aux différentes fonctions, celles-ci s’activent selon les parcours.

Afficher ou masquer la transcription : affiche à l’écran le texte associé au média. Certains mots sont soulignés et
annotés..
La prononciation : grâce à un logiciel, vous obtenez la prononciation standard et libérée de tout accent pour un mot,
une expression ou un passage du média, en vitesse normale ou lente.
Le dictionnaire : sélectionnez un mot et activez le dictionnaire, vous obtiendrez ainsi sa définition en français. Il s’agit du
dictionnaire Collins Lexibase.
Télécharger le fichier audio : pour certains médias lorsque la version MP3 est disponible, vous pouvez la télécharger.
Imprimer : pour imprimer les informations, les résumés, les éléments de contexte du média, et la transcription
uniquement dans certains parcours.
Les activités : des activités d’entraînement et d’auto-évaluation sont proposées. Ce sont des questions orientées sur la
compréhension du média avec bien sûr les réponses et la justification des réponses.
Les parcours : cet icône vous donne un accès direct à la page de présentation et de choix des parcours.
Enregistrement audio : enregistrez votre voix autant de fois que vous le souhaitez. Le système garde en mémoire les
enregistrements réalisés durant votre session.
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•

Choisir un parcours

Avec LinguaPro, on peut aborder un média, audio ou vidéo, selon différentes approches pédagogiques et utiliser tout ou partie
des fonctionnalités de l’application. Ces différentes utilisations ont été prédéfinies à travers 4 parcours :
Compréhension de l’oral, Compréhension approfondie, Pratique de l’oral et Pratique libre .
Selon les parcours, l’écoute du document se fera en continu, en séquences, les écoutes seront successives et limitées ou non,
accompagnées ou non de la transcription, avec ou sans accès à certains outils.
Quel que soit le parcours choisi, vous pouvez consulter et imprimer toutes les informations de la Notice (durée, niveau,
producteur, résumé) et les éléments de contexte du média. Vous avez accès à l’aide lexicale et au dictionnaire à tout moment,
vous avez aussi la possibilité de télécharger le fichier audio de chacun des médias et vous pouvez accéder aux activités
proposées à tout moment.

•

Utiliser le moteur de recherche

Pour rechercher un média dans la base de
documents disponibles, après avoir sélectionné la
langue, utilisez la recherche simple ou
multicritères : selon le thème provenant des
instructions officielles, le niveau indexé en
fonction du Cadre Européen Commun de
Référence, les mots-clés, la source, le type de
média, ou encore la durée.
.

Le titre du média
et son numéro
de référence

Le résumé en
français du
média

Les informations relatives à chaque média. En
cliquant sur les titres des colonnes vous pouvez
faire un tri par ordre alphabétique.

Infolangue et LinguaPro, des plateformes évolutives
Vous venez de découvrir LinguaPro. Cette plateforme est évolutive et elle va être enrichie régulièrement en
termes de contenu.
Tout comme Infolangue, LinguaPro fait partie d’une collection dédiée aux langues, éditée par Softissimo. Ces
ème ème
plateformes pourront être déclinées en différentes versions, pour les classes de 6 /5
ou encore pour une
utilisation en entreprise.
Dans une version « auteur », InfoLangue/LinguaPro pourra aussi être utilisée par vos établissements pour
publier votre propre contenu c’est-à-dire votre bibliothèque de médias et vos activités.
Consultez-nous pour plus d’informations.
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