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INTRODUCTION

Ce dossier est divisé en quatre parties représentant les quatre supports qui ont été sélectionnées et analysées:

� Life Style : English for work, socializing & travel (Ed: Pearson-Longman)

Niveau analysé dans l’étude: Pre-intermediate

� New Cutting Edge (Ed: Pearson-Longman)

Niveau analysé dans l’étude: Pre-intermediate
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� English 365 (Ed: Cambridge)

Niveau analysé dans l’étude: Level 1

� English Unlimited (Ed: Cambridge)

Niveau analysé dans l’étude: Pre-intermediate

Pour chaque méthode, vous seront présentés la table des matières, des extraits, une analyse détaillée du

manuel, puis les ressources supplémentaires que vous pourrez trouver soit dans le livre pour l’enseignant, soit

sur internet.



Propriété acadéos

LIFESTYLE
ENGLISH FOR WORK, SOCIALIZING

AND TRAVEL







CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

� Auteurs : Vicky Hollett et Norman Withby

� Editeurs : Pearson Longman

� Année : 2010

� Matériel :
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� Manuel avec CD-ROM

� CDs audio pour la classe

� Cahier de travail avec CD

� Manuel du professeur avec un CD-ROM permettant de

créer des tests

� Nombre de pages : 176



� Niveau : Pre-intermediate & Intermediate

� Public visé : adultes en milieu professionnel

� Objectifs : être capable de communiquer au

NIVEAU, PUBLIC, OBJECTIFS

Propriété acadéos

travail mais aussi d’interagir efficacement en

dehors de l’environnement de travail, dans une

variété de situations.



CONTENUS

� Le manuel présente 16 modules avec des thèmes

différents.

� Chaque module représente 8 pages (4 double-pages).
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� Pour chaque module, l’organisation est la suivante :

« Grammar », « Word focus », « Communication

strategies », « Interaction » (cf. « Table of contents »).



GRAMMAR

Deux points de grammaire sont étudiés dans chaque module.

� Ils sont introduits par des activités de « listening » ou de « reading » : repérage de formes (grammaticales ou lexicales),

discussions autour d’une image, questions de compréhension, faire correspondre une définition à un mot du texte…

� Puis, les apprenants sont invités à déduire la règle de grammaire à travers des questions ciblées, toujours en référence au

texte.

� La règle de grammaire est introduite brièvement et explicitement. Chaque « Grammar Box » suggère à l’apprenant de se

référer à une grammaire plus complète à la fin du manuel.
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référer à une grammaire plus complète à la fin du manuel.

� La règle est suivie d’un exercice d’application .

� Les activités portant sur la grammaire sont toujours suivies d’une tâche de « speaking » à réaliser en binôme ou en groupe.

� Types de textes : documents authentiques : articles de journaux, publicités…

� Finalement, la partie grammaire se termine avec une activité intitulée « Talking point » qui engage la réflexion de l’apprenant

sur ce qui a été vu, d’un point de vue personnel. L’enseignant pourra ou non transformer cette réflexion en débat ou s’en servir

comme devoir par exemple.



WORDFOCUS

� Cette partie est intégrée dans la partie grammaire.

� Chaque point de grammaire est associé à un élément

lexical particulier.
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� Par exemple, dans le module sur le comparatif et le

superlatif, l’élément lexical associé est la description de

personnes.



COMMUNICATION STRATEGIES

� Dans cette partie, toutes les compétences sont stimulées : compréhension de l’oral et

de l’écrit, expression orale et écrite. Les apprenants ne travaillent jamais seuls dans

cette partie, ils travaillent en groupe uniquement, ce qui semble essentiel lorsque

l’on parle de stratégies de communication. Encore une fois, les activités se terminent

par une tâche dans laquelle les apprenants peuvent se mettre dans la peau de

personnages variés et s’impliquer dans des situations de communication réalistes, ce

qui est profitable à l’apprentissage de la langue.
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qui est profitable à l’apprentissage de la langue.

� Les thèmes et le lexique abordés dans ces parties sont des outils de communication

qui peuvent être utilisés dans des situations de la vie courante, comme dans des

situations professionnelles. Néanmoins, ce qui est mis en avant ici est la

communication sociale dans l’univers de l’entreprise (discussions avec les collègues,

donner son opinion sur quelque chose…). Les tâches de « speaking » se trouvent en

fin de module et proposent à nouveau des mises en situation.



INTERACTION

� Dans cette partie, il s’agit de réutiliser la grammaire et le

lexique étudié tout au long du module à travers des

activités de « reading », « listening », « writing » et

« speaking ».
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� Elle est davantage tournée vers la communication

professionnelle au sein de l’entreprise.



REVIEW

� Toutes les quatre unités, une double page propose des

exercices de mots croisés, de textes à trous, de

correspondances…

� Cette section permet aux apprenants de s’entraîner à
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� Cette section permet aux apprenants de s’entraîner à

l’utilisation des formes grammaticales et lexicales vues au

cours des quatre modules précédents.

� Elle peut aussi aider l’enseignant à se faire une idée de la

progression des apprenants et donc de poursuivre son cours

ou de revenir sur les éléments qui n’ont pas été acquis.



TEACHER’S BOOK SAMPLES
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TEACHER’S BOOK SAMPLES
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ENGLISH 365



CONTENTS & SAMPLES
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GÉNÉRAL

� Auteurs : Bob Dignen, Steve Flinders, Simon Sweeney

� Editeurs : Cambridge
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� Année : 2004

� Nombre de pages : environ 150

� Temps : 30 unités de 90min environ (45h)



GÉNÉRAL

� Matériel/ressources en ligne (disponibles sur www.cambridge.org/elt/english365):

� Vocabulary trainer avec jeux pour s’entraîner (Word Grids, Ticker et Word Tetrus)

� Wordlists : liste de vocabulaire à retenir pour chaque

� Weblinks : liens vers des sites pour des informations complémentaires sur les sujets

abordés dans certains modules.

� Worksheets : exercices d’entraînement sous forme de test (avec note sur 20)pour
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chaque unité

� Infoquests : en complément des modules du manuel, l’enseignant peut organiser des

tâches/infoquests autour du thème abordé. Ces ressources sont disponibles en ligne et

photocopiables et se déclinent en deux parties : la première sous la forme de

« teacher’s notes » pour aider l’enseignant à organiser

� Teacher’s diary : fiche à remplir après chaque leçon (what went well and less well ?

did I try anything new? What should I think for next time?...)

� Better learning activities (pour le dernier niveau seulement; pour les autres

niveaux, cette section est présente dans le livre du professeur)



NIVEAU, PUBLIC, OBJECTIFS

� Niveau : A1 à C2

� Public visé : adultes
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� Objectifs : être capable d’interagir et de communiquer

dans des situations professionnelles et/ou sociales.



STUDENT’S BOOK

� Contenus

� Le manuel présente 30 modules avec des thèmes

différents.

A chaque module correspond un thème.
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� A chaque module correspond un thème.

� Chaque module va mettre en jeu des compétences et

savoir-faire différents, mais une certaine logique

revient (cf. Contents).



STUDENT’S BOOK
� Organisation des modules :

� Les leçons violettes consolident les connaissances grammaticales et la prononciation, les bleues

apportent les compétences nécessaires dans le monde du travail (téléphone, réunions...) et les vertes

renforcent les bases utilisées lors des voyages et des rencontres.

� Ces différentes parties permettent de varier les styles et de satisfaire un plus grand panel

d’apprenants. Aussi, la pratique routinière d’une articulation (claire et) spécifique du cours peut

rassurer les apprenants, ils savent ce qu’ils vont faire à l’avance.

� Chaque module se déroule de la manière suivante :
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� Objectifs / « On the agenda » : détails compétences stimulées et des éléments

grammaticaux/lexicaux qui vont être étudiés à travers l’utilisation de ces compétences.

� Présentation d’une identité (identification par l’apprenant)

� Warm-up : réflexion générale sur le thème proposé, réflexion sur l’interculturel

� Différentes activités selon les leçons.

� File cards (6 pages) : explication et distribution des rôles pour les jeux de rôles

� Grammar reference (11 pages) : règles de grammaire

� Tapescripts (14 pages)

� Answer key (9 pages)



TEACHER’S BOOK

� Answer keys : toutes les réponses aux exercices du manuel utilisé en classe

� Conseils pour organiser le cours (warm-up, comment orgnaiser le travail en

groupe…)

� Tapescripts
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� 30 activités supplémentaires photocopiables (objectif, introduction, « what

to do », input). L’enseignant est guidé dans sa manière d’enseigner.

� 10 activités « learning how to learn ». L’enseignant est conseillé pour optimiser

l’apprentissage des apprenants grâce à ces activités. Il pourra alors adapter son

enseignement aux différents styles d’apprentissage, guider ses apprenants à

apprendre plus efficacement, amener les apprenants à faire bon usage du manuel et

de toutes les informations qu’ils reçoivent lors de la leçon, de leur apprentissage en

autonomie.



STUDENT’S PERSONAL STUDY BOOK

� Le manuel de l’apprenant propose:

� 8 pages pour apprendre à apprendre : better language learning, better language

learning notes, language for language learning

� Une première partie (Personal Study Book) : exercices d’entraînement, en complément

du cours (match, find pairs, find mistakes, rewrite using modals, correct using the
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du cours (match, find pairs, find mistakes, rewrite using modals, correct using the

words in the box, put the words in order…). Chaque module se décline en une page

d’exercices et un encadré intitulé “Over to you” si l’apprenant souhaite approfondir.

L’apprenant pourra vérifier ses réponses avec les corrections qui se trouvent à la fin

du livret.

� Une deuxième partie (Personal Study Book Audio CD)

� Ce livre se présente au format de poche. Ce format est intéressant car l’apprenant peut

s’approprier facilement ce petit livre et l’emmener partout avec lui pour s’entraîner.



RESSOURCES INTERNET

http://www.cambridge.org/elt/english365/resources/default.htm



INFOQUEST & WORKSHEET
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WORDLIST & BETTER LEARNING ACTIVITIES
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NEW CUTTING EDGE



CONTENTS
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SAMPLE
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GÉNÉRAL

� Auteurs : Sarah Cunningham, Peter Moor, with Jane Comyns Carr

� Editeurs : Pearson Longman

� Année : 2005

� Matériel :

� Manuel avec CD-ROM et mini-dictionary
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� CDs audio pour la classe

� Cahier de travail avec CD

� Manuel du professeur avec un CD-ROM permettant de créer des tests

� Nombre de pages : 176

� Ressources en ligne

� Nombre de pages : 174

� Temps : 90 à 120h de cours selon l’utilisation



NIVEAU, PUBLIC, OBJECTIFS

� Niveaux : Starter, Elementary, Pre-intermediate,

Intermediate, Upper-intermediate

� Public visé : adultes
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� Public visé : adultes

� Objectifs : être capable d’interagir et de communiquer

� Approche : « Task-Based Learning »



STUDENT’S BOOK

� Contenus :

� Le manuel présente 15modules avec des thèmes

différents.

Chaque module représente 8 pages (4 double-pages).
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� Chaque module représente 8 pages (4 double-pages).

� Pour chaque module, l’organisation est la suivante :

« Grammar », « Word focus », « Communication

strategies », « Interaction » (cf. « Table of contents »).



STUDENT’S BOOK

� Language focus: Les éléments grammaticaux ne sont pas présentés tels quels. Tout

d’abord le thème des modules sont introduits par des activités de compréhension de l’oral

ou de l’écrit ou d’expression orale afin d’introduire du vocabulaire nouveau et de construire

une base pour la suite du module. Parfois, le module propose de commencer avec une

réflexion autour d’un sujet donné qui suppose une discussion en classe entière. Les

apprenants sont encouragés à développer leurs connaissances grammaticales par une

approche active de la grammaire dans un contexte communicatif.
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� Les Grammar box ne sont pas des règles de grammaire. La grammaire est introduite de

façon à ce que l’apprenant déduise la règle par un repérage préalable d’occurrences

présentes dans un texte écrit ou oral ou lors d’une discussion avec l’enseignant ou avec ses

pairs.

� La partie Practice propose des exercices d’entraînement à faire seul, mais pour la plupart

du temps à réaliser en binôme ou en groupe (relier début avec fin de phrase, remettre les

éléments dans l’ordre, construire une phrase avec des éléments proposés…)



STUDENT’S BOOK

� Vocabulary / wordspot: cette partie du module est en rapport avec les éléments de grammaire

étudiés avant. Par exemple, pour les adjectifs comparatifs et superlatifs, il est suggéré

d’approfondir les utilisations possibles du mot « look » (to look for, to have a look, strange-

looking…). On amène les apprenants vers l’acquisition de « blocs lexicaux » plutôt que de leur faire

apprendre des listes de vocabulaire par cœur.

� Proposition pour les diagrammes : l’enseignant peut proposer aux apprenants de compléter le

diagramme qu’ils lui rendront. Il pourra alors constituer un diagramme complet, contenant les
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propositions/contributions de chaque apprenant, en faire une photocopie et la redistribuer pour que

chaque apprenant dispose d’une base de vocabulaire pour chaque item lexical, sous une forme plus

attrayante qu’une liste…

� Reading and/or listening : cette section est présente dans la table des matières mais ne se

présente pas dans le manuel comme une section à part entière. Ici, ce sont les titres des extraits de

texte ou audio qui sont utilisés pendant les activités qui précèdent la tâche.

� Ces différentes sections servent de base pour la réalisation de la tâche à venir. Toutes ces activités

font donc partie de la pré-tâche.



STUDENT’S BOOK

� Task

� Une tâche est proposée pour chacun des modules qui contiennent des « interviews », « mini-talks »,

« problem-solving » et « story telling ». Le but n’est donc pas de se focaliser sur un fait de langue

mais plutôt sur quelque chose à réaliser. Les apprenants vont être amenés à chercher (et trouver)

les éléments langagiers dont ils ont besoin pour exprimer leurs idées, ce qui va renforcer

l’acquisition. Les tâches proposent des situations de communication réalistes. La plupart des

éléments grammaticaux et lexicaux étudiés dans la pré-tâche sont intégrés et à réutiliser au cours

Propriété acadéos

de la réalisation de la tâche.

� Further skills

� Real life : cette partie du module encourage les apprenants à s’aider des faits de langue étudiés

tout au long du module pour communiquer dans des situations de communication réelles (questions

you can’t live without, making requests and asking for permission, asking and giving directions…)

� Improve your writing : cette partie du module va offrir à l’apprenant des éléments de

vocabulaire, des exemples, des indices/conseils, des exercices…pour l’aider à s’entraîner à

l’expression écrite (linkers, writing a paragraph, replying to invitations…), toujours en rapport avec

le thème du module.



STUDENT’S BOOK

� Study, Practice, Remember: exercices supplémentaires qui recouvrent tous les éléments grammaticaux et lexicaux étuidés

dans le module. Les apprenants sont invités à utiliser leur mini-dictionary pour vérifier la prononciation ou le sens d’un mot =>

Study, à s’autoévaluer/vérifier leurs acquisitions réelles à travers des exercices (correect the words, match, put the words in

order…) => Practice et ils peuvent cocher les parties sur esquelles ils se sentent confiants et à se reporter à la fin du manuel

pour effectuer les mini-checks (sortes de tests qui peuvent être notés sur 20) => Remember. Ces sections sont souvent

accompagnées d’un « pronunciation spot » pour travailler sur la phonétique ou l’intonation.

� Cette partie a pour objectif de vérifier systématiquement les nouvelles acquisitions, d’encourager les apprenants à s’auto

évaluer, à les responsabiliser quant à leur évaluation et leurs progrès.
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� Consolidation : tous les cinq modules une double page appelée « consolidation » consiste en un « contrôle » des connaissances.

� Communication activities : instructions et distribution des rôles pour les jeux de rôles et les mises en situation

� Language summary : pour chaque « Language focus » une règle de grammaire plus détaillée est proposée + irregular verbs

(les plus communs)

� Mini-checks : mini-tests pour l’auto-évaluation

� Tapescripts

� Mini-dictionary



TEACHER’S BOOK

� Introduction : présentation du manuel, définition de l’approche adoptée dans Nex Cutting

Edge

� Teacher’s tips : conseils à l’enseignant pour mener à bien son cours en utilisant le 

manuel, l’enseignant est guidé pour bien s’organiser 

� Toutes les réponses à tous les exercices de chaque module + des conseils/suggestions pour 

l’organisation du cours (« step-by-step teacher’s notes »)
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l’organisation du cours (« step-by-step teacher’s notes »)

� Resource bank : 

� Instructions : comment utiliser les « Worksheets » et les activités supplémentaires 

photocopiables

� Learner-training worksheets : apprendre à apprendre et apprendre à utiliser New 

Cutting Edge

� Activities : activités très ludiques, jeux… (photocopiables, découpables…)

� Tests à réaliser en  45 minutes regroupant 3 ou 4 modules



RESSOURCES INTERNET

http://www.pearsonlongman.com/newcuttingedge/pre-intermediate/http://www.pearsonlongman.com/newcuttingedge/pre-intermediate/



COMMON EUROPEAN FRAMEWORK REFERENCES
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WORKSHEET & WEBQUEST
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ENGLISH UNLIMITED



CONTENTS & SAMPLE
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GÉNÉRAL

� Auteurs : Alex Tilbury, Theresa Clemenston, Leslie Anne Hendra, David

Rea

� Editeurs : Cambridge

� Année : 2010 (pas encore sorti en librairies)
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� Matériel :

� Manuel avec DVD ROM comprenant un e-portfolio

� CDs audio pour la classe

� Cahier de travail avec DVD-ROM

� Manuel du professeur avec un DVD-ROM

� Nombre de pages : 160

� Temps : 80 à 90 heures



NIVEAU, PUBLIC, OBJECTIFS

� Niveau : B1 / Pre-intermediate

� Public visé : adultes en milieu professionnel
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� Objectifs : être capable de communiquer et

d’interagir efficacement dans la langue cible



STUDENT’S BOOK

� Contenus : 14 modules avec des thèmes différents. Chaque module est divisé en

différentes sections.

� Au début, les objectifs (« Goals ») du module sont énoncés clairement. Les quatre premières

pages du module aident l’apprenant à construire des compétences et des savoir-faire

linguistiques à travers des activités d’expression orale et écrites, de compréhension de l’oral

et de l’écrit ( → « Skills »), ainsi que des activités de grammaire, de vocabulaire et de
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prononciation (→ « Language »).

� Puis ces activités sont suivies par une « Target activity » qui permet de mettre en

application ce qui a été vu auparavant avec des tâches variées. Chaque « Target activity »

commence par une « Task listening » qui permet d’introduire le sujet, se poursuit avec

une « Task vocabulary » qui propose à l’apprenant d’acquérir du vocabulaire utile pour

réaliser la « Task » finale. Souvent, cette tâche finale suggère aux apprenants de réfléchir,

dans un premier temps, à un sujet donnée et par la suite d’échanger en binômes ou en

groupes afin d’accomplir la tâche qui leur est assignée.



STUDENT’S BOOK

� Après ces deux parties, une section « Explore» est proposée.

Cette section :

� est dédiée à l’étude d’une forme lexicales ou grammaticale utile (« for »,

« make », « so », …) => « Keyword »
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� comprend une section « Across Cultures » ou « Independant Learning »

qui représente des tâches / activités complémentaires qui aident

l’apprenant à acquérir des compétences de communication et à devenir une

apprenant efficace, mais aussi à acquérir une compétence interculturelle

qui est considérée comme une cinquième compétence dans l’approche de ce

manuel.

� se termine par une section « Explore writing » ou « Explore speaking »



STUDENT’S BOOK

� Chaque module s’achève avec une page « Look Again » qui donne un

autre point de vue du lexique et de la grammaire étudiée tout au long

du module et qui inclut trois parties :

� « Review » : exercices récapitulatifs de vocabulaire, de grammaire et une

partie « Can you remember ? »
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partie « Can you remember ? »

� « Extension » : une partie prononciation (« Spelling and sounds ») et une

partie « Notice » qui propose d’approfondir l’étude d’une forme

grammaticale/lexicale.

� « Self-assessment ». L’apprenant doit choisir sur une échelle de 1 à 5 à

quel point il est capable de faire telle ou telle chose (ex : « use a taxi »,

« make recommendations « , « use vague language », etc.)



SELF-STUDY PACK

� Workbook avec des activités complémentaires à réaliser individuellement

� E-PORTFOLIO

� « Self-assessment » :

→ 1 = I can’t do 5= I can’t do

→ Environ 6 “Can do statements” (en référence au CECRL) pour chaque unité.

→Ex : « I can introduce people », “I can ask questions to check information”, etc.
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→Ex : « I can introduce people », “I can ask questions to check information”, etc.

� « Word list » : le DVD contient un moteur de recherche. L’apprenant peut

effectuer sa recherche par lettre, par unité ou par thème. Pour chaque mot,

le dictionnaire indique dans quelle unité l’élément lexical est utilisé. Ce

dictionnaire fournit de définitions, des exemples, et des fichiers sons

disponibles en anglais britannique et américain. L’apprenant peut créer se

propre « Wordlist ».



SELF-STUDY PACK

� « My work » : dans ce fichier, l’apprenant peut stocker son travail (activités

complétées, les entrées du dictionnaire recherchées ou même son CV).

� « Word cards » : flashcards pour s’entraîner avec le vocabulaire. Les cartes

apparaissent à l’écran. L’apprenant doit les classer dans deux colonnes : « I know

this ! » / « I don’t know this ». Il peut accéder à la définition des mots en un clic.
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� 300 activités (questions à choix multiple pour le listening avec possibilité de lire les

scripts, vidéos d’interviews de natifs de nationalités différentes, les apprenants

peuvent s’enregistrer et s’entraîner à l’expression orale dans des situations de

communication réalistes)

� 900 « Quick check questions » : l’apprenant peut choisir l’unité sur laquelle il veut

être testé, choisir le nombre de questions pour son test, choisir s’il veut avoir une

limite de temps,



TEACHER’S PACK

� Manuel

Le manuel contient une introduction de 20 pages donnant des conseils sur la manière

d’utiliser English Unlimited (« how a unit is organised », « a detailed loo at English

Unlimited », « Assessing you learners », etc.), puis des conseils module par module pour

aider les enseignants à animer le cours.

DVD-ROM
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� DVD-ROM

� Activités photocopiables

� Programme d’évaluation avec des tests photocopiables utiles pour mesurer les progrès

des apprenants.

� Références aux « Can do statement » du CECRL pour chaque module

� Vidéos du « Self-study pack »

� Tableau des signes phonétiques avec des exemples audios

� « Writing essential worksheets »



TEACHER’S BOOK SAMPLES



CONTENTS & SAMPLE
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THE THINKING BEHIND ENGLISH UNLIMITED
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WORKBOOK SAMPLES



CONTENTS & SAMPLE
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ENGLISH UNLIMITED PRE-INTERMEDIATE AND THE COMMON EUROPEAN

FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES (CEF)
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