KIT DE SURVIE ANDROID POUR LA CLASSE D'ANGLAIS

Easy Voice
Recorder

Google Play

•
•
•
•
•

Permet de s'enregistrer
Très bonne qualité d'enregistrement
Réduction des bruits ambiants
Sauvegarde des enregistrements sur sd-card
Possibilité de partager avec d'autres applications

http:// bit.ly/1v1g2ee
Google Play

MP3 Cutter and
Ringtone Maker
•
•
•

Permet de s'enregistrer
Permet de découper ses fichiers audio
Permet de créer des sonneries, alarmes, musiques
http://bit.ly/1toGQpA

VivaVideo
Androvid

Google Play

•
•
•

Permet d'éditer des vidéos (découpe)
Permet de créer des clips vidéos à partir d'images
Permet de télécharger des effets vidéo
gratuitement
http://bit.ly/1enXGIa
Google Play

Clarisketch
•
•
•

Permet d'annoter ou de dessiner par dessus des
images
Permet de s'enregistrer pendant les annotations
Permet de créer des modules vidéos et de les
partager via d'autres applications

http://bit.ly/146haTf
Google Play

How to Say
•
•
•

Permet de vérifier la prononciation des mots
Permet d'entendre comment le mot est prononcé
Donne accès à une définition ou traduction du mot
http://bit.ly/13B4GSr

MerriamWebster
Dictionary

Google Play

•
•
•

Permet d'obtenir la définition en anglais d'un mot
Facilite la recherche de synonymes, antonymes
Permet d'écouter la prononciation des mots

http://bit.ly/1xqoDJK
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Google Play

Quizlet
•
•
•

Permet d'accéder à des milliers de listes de
vocabulaire
Permet d'apprendre du lexique selon plusieurs
modes
Permet de créer ses propres listes et quizzes

http://bit.ly/1tYZy0d
Google Play

Verbes Irréguliers
•
•

Permet d'apprendre facilement les verbes
irréguliers
Permet d'entendre les verbes pour bien les
prononcer
http://bit.ly/1D0JstQ
Google Play

Verbes anglais
•
•
•

Permet d'apprendre la conjugaison en anglais
Possibilité d'activer la synthèse vocale
Donne accès à une section “grammaire”
http://bit.ly/1xodiqz

Learn English
Podcast

Google Play

•
•
•

Permet d'écouter des dialogues
Permet d'afficher le texte en même temps que
l'écoute
Permet de vérifier sa compréhension par des
quizzes

http://bit.ly/1viELFM
Google Play

BBC News
•
•
•

Permet d'accéder à la presse britannique et
internationale
Permet de lire les vidéos de la chaîne
Permet d'écouter les news en direct
http://bit.ly/1x9gyaj

Notions Anglais
BAC

Teacher's app

•

Permet de tester son vocabulaire sur les 4 notions
au programme d'anglais du baccalauréat général
et technologique
http://bit.ly/1xXlXmv
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