
LETTRE  D’INFORMATION DES USAGES DU NUMERIQUE EN ANGLAIS     

LP 

Une application, un logiciel, un site, u  tuto iel…Voici la lettre n° 2 du IAN 
 

E  e d ut d’a e, je vous p se te tout d’a o d es eilleu s vœu  pou  . 

Voici le deuxième numéro de la lett e d’i fo atio  du IAN. Celle-ci a pour objectif 

d’ag e te  vot e p dagogie e   etta t e  œuv e des o e s u i ues da s votre 

enseignement. Une petite nouveauté dans ce numéro -  je vous propose de développer vos 

o p te es da s l’utilisatio  d’u  logi iel (PowerPoint) grâce à un tutoriel. 

Cliquez sur les icones pour accéder aux différents liens des outils proposés. 

Ces usages du numérique ne se limitent pas u i ue e t à l’e seig e e t des LVE, ils so t 
transférables à l’e seig e e t du f a çais par exemple. N’h sitez pas à les pa tage . 

Je me tiens à votre disposition pour toutes questions concernant le numérique. En vous 

souhaitant bonne lecture.  

I fo atio  de M. L’Hospital, IEN Lett es-Anglais - Il existe un site consacré aux assistants 

de langues vivantes dans lequel vous trouverez des informations essentielles ainsi que des 

séquences et des exemples de projets les concernant. 

Emmanuel Godin – IAN - PLP Anglais-Lettres 

 

Une application – Le texte mystère 

Lien :  

C’est u  jeu ultijoueu  ui a pou  ut de e o stitue  u  te te e  devi a t les ots achés. 

L’ l ve o st uit du se s, asse le ses o aissa es le i ales et syntaxiques. Il travaille et 

développe sa mémorisation. Id al pou  t availle  l’e p essio  ite avec les élèves de niveau 

A1/A1+. Vous choisissez la longueur du texte, il peut être inconnu ou avoir déjà été étudié en 

lasse…  C’est u e a i e ludi ue de t availle  l’e p essio  ite et la compréhension écrite. 

     

Un logiciel en ligne – Languagetool 

Lien :  

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/index.php/info-utiles
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/index.php/info-utiles
http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article1256
https://www.languagetool.org/fr/


Le principe de ce logiciel est le même que Write&Improve présenté dans la précédente lettre du 

IAN. C’est u  o e teu  g a ati al. Il souligne les erreurs et propose éventuellement des 

corrections.  Ce logiciel est probablement  un peu plus simple d’utilisatio  pou  os l ves. 

 

Un site ressource : Ba ues d’i ages 

Lien :  

O  peut toujou s t ouve  u e i age pa  l’i te diai e des oteu s de e he he, ais si vous 
e he hez l’o igi alit  et la ualit , voi i les  eilleu es a ues d’i ages g atuites et libres de 

droits. 

 

Un tutoriel : Créer un diaporama 

Lien :  

Co e t e  vot e diapo a a, l’ag e te  d’effets,  opti ise  sa p se tatio  et  ajoute  du 
son. 

Voici une vidéo qui va répondre à toutes vos questions. Ce tutoriel vous présente les 

fonctionnalités de Power point 2010. Pour les autres versions comme Power point 2007 par 

exemple, les manipulations peuvent être différentes, mais le principe reste le même. 

Ajouter du son à un diaporama est une question récurrente, avancez dans la vidéo à 8mn30. 

 

Autres ressources du numérique 

Lien :  Lettre n°1 du IAN 

Vous avez la possibilité de compléter votre collection de ressources numériques en visitant 

le site Po tail a ad i ue d’A glais e  L e P ofessio el. 

Lien :                egodin@ac-nice.fr 

           

https://www.leptidigital.fr/internet/meilleures-banques-images-gratuites-libres-de-droits-12876/
https://www.youtube.com/watch?v=83RFUGM2v48
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/attachments/article/412/Lettre%20n%C2%B01%20IAN%20Nice.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/tice/apps
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/tice/apps

