
Découvrez notre 
Pack Numérique Education

Prix par langue et par site : abonnement 1 an 

ANGLAIS      ALLEMAND ESPAGNOL

Vocable Pack Numérique Education
Magazine Vocable karaoké (23 Nos / an)

+ Conversation audio (23 Nos / an) 

+ Tests de positionnement

+ Moteur de Recherche : 2 ans d’archives de
ressources Vocable

+ Outil de création et de stockage de dossiers 
élèves

+ 1 an d’abonnement au magazine

Prix Annuel 
TTC

399 € 

699 € 

999 € 

1 339 € 

1 699 € 

2 399 € 

2 999 € 

Tarifs « Lycées » 
du Pack Numerique Vocable

Nb. d’élèves par
établissement

< 300

301 à 600 

601 à 1 000

1 001 à 1 500 

1 501 à 2 000

2 001 à 3 000

3 001 à 4 000

au-delà nous contacter

Contactez 
dès maintenant nos

conseillers 

Ils vous offriront des liens
pour tester le Pack

Numérique Education et
vous proposeront des

démonstrations en ligne

par téléphone
au 01 44 37 97 97
ou par email :
men@vocable.fr

Comment commander votre Pack Numérique Education
Adressez votre bon de commande par

email : men@vocable.fr  
fax : 01 44 37 97 98

courrier : Vocable - 56 rue Fondary - 75015 Paris

ou contactez nos conseillers 
au 01 44 37 97 97

ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL

magazine           audio            vidéos            tests de niveau 

Des outils interactifs directement exploitables en classe
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98 %
de professeurs

satisfaits ou 
très satisfaits

+Les du Pack Numérique

De nouveaux documents mis en ligne tous les 15 jours 
Toutes les ressources Vocable sont basées sur l’actualité,
vivantes et très variées. Elles stimulent vos élèves tout au long de
l’année.

La combinaison de l’oral et de l’écrit 
Le karaoké en anglais permet une totale synchronisation entre l’ouïe

et la vue et développe la compréhension du langage parlé. 
Vos élèves progressent deux fois plus vite !

Des ressources multimédia téléchargeables
Vous exploitez les ressources Vocable pour élaborer des cours «
sur mesure », pour les projeter en classe ou les diffuser à vos
élèves.  
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Le Moteur de recherche

Découvrez le Pack Numérique Education Vocable 

Accédez à deux ans d’archives des magazines Vocable  !

Découvrez la version numérique du magazine Vocable :  la captivante revue de presse  en V.O. , avec la traduction des mots
difficiles. Sélectionnez grâce à un moteur de recherche les articles du magazine enrichis avec de nombreux compléments.
Recherche croisée sur un ou plusieurs critères : mot-clé, thème, niveau CECRL, règle de grammaire

• Téléchargez et exploitez les ressources Vocable en ligne pour élaborer vos cours :

Articles en format PDF et texte, 
découpables et remodelables

Vidéos associées à chaque magazine et
accompagnées de quiz de compréhension

Audio : lecture des articles au format MP3

Quiz en lien avec les ressources

Magazine karaoké

• Créez des dossiers pour vos élèves

Diffusez par le moyen que vous souhaitez (courriel, lien

dans un ENT, outil de collaboration) les ressources

sélectionnées. Ajoutez vos consignes et vos élèves

n’auront qu’un lien à cliquer pour visualiser le travail

demandé. 

Le magazine Vocable karaoké
L’écoute et la lecture synchronisées du 
magazine !

La conversation audio
pour développer la compréhension du
langage parlé 

Des débats et interviews en V.O. basés sur les
thèmes d’actualité du magazine. Nos invités sont
des journalistes, des personnalités ou des
spécialistes des sujets traités.

• Vous disposez d’un livret numérique avec la retranscription intégrale des
dialogues sur l’écran. Le texte change de couleur au fur et à mesure du
déroulement de la bande son.

•  Des tests et du vocabulaire : Le livret comprend également du
vocabulaire, des expressions à retenir, et un mini-test de compréhension. 

• La fonction « karaoké » permet d’écouter les
articles tout en les lisant : Les articles sont lus par
des locuteurs natifs aux accents différents. En
anglais, le texte est surligné au fur et à mesure du
déroulement de la lecture

• L’audio player permet, comme dans un 
laboratoire de langues, de revenir en arrière
pour réécouter, répéter les derniers mots et se
comparer.

Des supports  d’actualité authentiques et variés, renouvelés tous les 15 jours

Plus de

700 articles

archivés

par langue

Conforme

aux

programmes

scolaires

Une banque
d'enregistrements audio 
d'1mn30

l'évaluation de la 
compréhension orale 
du Bac

EN BONUS




