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1- Présentation
Retrouvez tous les 15 jours une grande variété de ressources authentiques et interactives en anglais, allemand et
espagnol sur la plateforme Vocable.
• Le magazine karaoké : lecture et écoute des articles, avec la traduction des mots difficiles dans leur contexte par
nos traducteurs professionnels
• La conversation audio : débats et interviews en V.O. basés sur les thèmes d’actualité du magazine
• Le moteur de recherche : vous permet de sélectionner les articles VOCABLE, suppléments audio, reportages
vidéo, quiz… à partir de différents critères : thème, mot-clé, niveau CECRL
• Les tests de niveaux
• Les mini tests d’entraînement au TOEIC® (uniquement en anglais)
• Les reportages vidéo et quiz interactifs (uniquement en anglais)

2- Pré-requis techniques
Ces pré-requis sont indispensables pour le bon fonctionnement de la plateforme.
Dernières versions des navigateurs recommandées :
-Sur PC : Edge, Chrome, Firefox.
-Sur Macintosh : Chrome, Firefox, Safari.
-Sur Linux : Chrome, Firefox.

3- Connexion à la plateforme Vocable
Vous êtes utilisateur
La licence établissement permet un accès automatique, sans identification, pour un usage anonyme interne ou
externe du site de l’établissement. (Reconnaissance par IP, lien referer ou reverse proxy)
Vous êtes administrateur
L’accès administrateur: la connexion se fait par login et mot de passe depuis le lien suivant :
https://www.vocable.fr/numerique/login
L’espace « Accès administrateur » de la plateforme vous renvoie également au lien ci-dessus.
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4- Onglets de navigation
Le menu de navigation se trouve à gauche de l’écran. La page de connexion vous positionne sur l’onglet
« Dernière parution » qui vous donne ainsi accès à la parution en cours.
La date de la prochaine parution est précisée dans le bandeau noir en haut de la page.

5- Le magazine karaoké
A. Le mode article
Les pages des articles s’affichent comme pour la version papier.

➝

2

➝

➝
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1

➝

1
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Boutons de navigation dans le magazine d’une page à l’autre et de gauche à droite.

1

	Pour une meilleure lisibilité sur écran (ordinateur, tablette ou smartphone), ce mode affiche
2
uniquement le texte de l’article sélectionné (cf. B. Le mode texte).
Pour rejoindre et afficher le menu principal.

3

B. Le mode texte

➝

Depuis le mode texte, la « version Karaoké » vous permet de lire et d’écouter en synchronisation les articles du
magazine (cliquez sur «
» ). Le texte change de couleur au fur et à mesure que la bande son se déroule.
Pour démarrer l’écoute où vous le souhaitez, cliquez sur n’importe quel mot de l’article (Vous pouvez réécouter
un mot en double-cliquant dessus).
Pour avoir la traduction des mots difficiles, pointez votre curseur sur un mot souligné du texte.

5
4

➝

Lancer l’écoute de l’article et le mode karaoké.
6

➝

7

➝
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Lancer l’écoute de l’article et le mode karaoké.

4

Lecteur audio ; bouton lecture/pause, retour et fermer.

5

6

Réglage pour agrandir ou diminuer la taille des textes.

7

Retour en mode article.

C. L
 ’onglet Menu

➝
9

11

10
12

➝

8

➝➝

➝

La plateforme numérique vous permet d’accéder directement au sommaire du magazine que vous souhaitez
consulter. Un moteur de recherche vous aide à trouver un mot et ses occurrences. Vous avez la possibilité
d’archiver le magazine et d’imprimer les pages dont l’affichage se fait en toute simplicité.
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Archives de vos magazines (les archives de votre abonnement sont aussi accessibles depuis
8
la page d’accueil sous l’onglet « Archives »).
9

Option d’impression des pages du magazine.

10

Moteur de recherche. Pour retrouver un mot et ses occurrences dans le magazine.

11

Option d’affichage de toutes les pages du magazine pour un accès rapide.

	
Accès direct à la page sommaire du magazine.
12
	Indique la page sur laquelle vous êtes. Vous pouvez aussi taper le numéro de la page que
vous souhaitez afficher.

6- La conversation audio
Certains thèmes abordés dans le magazine sont repris et animés comme une émission radio/télévision par des
locuteurs de langue maternelle : Shelly (anglais), Xavier (espagnol) et Gitta (allemand).
Leurs invités de langue anglaise, allemande ou espagnole, sont de nationalités très diverses, ce qui vous permet de
vous familiariser à différents accents et à travailler votre compréhension orale.
Il existe 2 niveaux :
- niveau basic (basic level/grundstufe/nivel básico) : débit verbal plus lent et mots de vocabulaire simples.
- niveau avancé (advanced level/oberstufe /nivel avanzado) : débit verbal authentique et vocabulaire plus soutenu.
Nb : les boutons de navigation fonctionnent de la même manière que pour le magazine Karaoké.
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7- Les archives
Vous retrouvez ici vos propres archives acquises depuis la mise en place de votre abonnement à la plateforme
numérique Vocable et en fonction des langues souscrites.
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8- Les tests de niveaux
En fonction des langues souscrites vous avez accès aux tests de niveaux correspondants.
Ces tests vous permettent d’évaluer votre niveau de compréhension orale et écrite et de suivre votre progression
dans la langue.
Chaque test d’une durée de 30 minutes se compose de 50 questions.

9- Préparation au test Toeic®
Si vous avez souscrit à une licence en anglais, vous pouvez disposer d’un entraînement et d’une préparation au test
Toeic®.
Vocable Training for the Toeic® test propose des mini-tests sur le format du test officiel (50 questions sans
limitation dans le temps).
Scores : en fin d’épreuve vous pourrez visualiser et imprimer vos résultats avec une estimation Toeic® et
CECRL
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10- Reportages vidéo et quiz en anglais
Pour progresser en anglais et vous entraîner à l’épreuve de compréhension orale du TOEIC, Vocable vous propose
des reportages vidéo en V.O en rapport avec les articles du magazine et leurs quiz interactifs associés.

11- Le moteur de recherche
Le moteur de recherche vous permet de sélectionner, à partir de différents critères, les articles de Vocable parus
depuis 2011 et en fonction :
- de la langue
- d’une rubrique, un thème, un mot-clé
- du niveau CECRL
- de la présence de reportages vidéo (et leur quiz de compréhension associé)
Parmi les ressources disponibles associées à un article, vous pourrez retrouver :
• l’article (format pdf)
• l’article « karaoké » : le texte peut être suivi sur l’écran pendant l’écoute
• l’article par paragraphes (format texte/html modifiable et réutilisable)
• la lecture audio de l’article (format MP3)
Et pour certains articles :
• une vidéo relative à l’article (streaming)
• un quiz de compréhension associé à la vidéo (format pdf)
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Les critères de sélection

Le résultat de la recherche
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Les ressources disponibles

L’article par paragraphes

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de toutes nos ressources Vocable !
Pour nous contacter : vocablenumerique@vocable.fr ou 01 44 37 97 97 — Vocable — 56 rue Fondary — 75015 Paris
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