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Choisir son interface

1. Elementary

2. Middle

3. High

Un site, trois entrées dans la ressource selon son niveau d’anglais

Je sélectionne mon niveau 
d’anglais depuis la page 
d’accueil et je commence 
ma navigation sur l’interface 
correspondante.

Votre interface pour un niveau d’anglais débutant. 
Vous y retrouverez les articles, des images et vidéos illustratives 

sur une interface colorée.

Votre interface pour un niveau d’anglais intermédiaire. 
Sur la page d’accueil, retrouvez notamment des articles mis en avant.

Votre interface pour un niveau d’anglais confirmé. 
Sur la page d’accueil, retrouvez un accès à l’atlas et au comparateur pays.



Effectuer une recherche Utiliser les différents outils 

Se rendre dans l’espace « search ». 
La recherche se fait à l’aide d’un mot clé en anglais. 

Les résultats vous proposent les articles et les médias sur le sujet recherché.

Vous arrivez sur le niveau de lecture correspondant à l’interface choisie.

La numérotation 1 2 3 
correspond aux entrées 
dans la ressource.

2. Modifier son niveau de lecture

La lecture modulable des articles 
présente sur chaque interface 
vous permet de passer d’un 
niveau de lecture à un autre 
directement depuis l’article,  
sans changer d’interface. 

Le dictionnaire Merriam Webster 
est accessible en double-clic et 
directement intégré dans l’article.

Il propose une définition complète 
du mot ainsi que l’écoute de la 
prononciation.

1. Utiliser le dictionnaire

3. Écouter l’article

Dans chaque interface il est 
possible d’écouter l’article. 
Sur l’interface Elementary, l’écoute se 
fait paragraphe par paragraphe.

Sur les interfaces Middle et High : 
le texte peut être écouté dans son 
intégralité directement dans la barre 
d’outil.
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Utiliser les différents outils 

6.  Comparer les données 
clés de 2 pays

4. Citer ses sources

Le comparateur pays est 
accessible depuis la page d’accueil.

Il permet de comparer les 
statistiques clés de deux pays 
que vous avez sélectionnées au 
préalable.

Il affiche également les articles 
et les médias liés aux deux pays 
comparés.

Disponible sur l’ensemble des 
interfaces dans la barre d’outils.

L’outil citation permet de 
sélectionner un style de citation 
selon les normes en vigueur.

L’accès à l’Atlas se fait directement 
depuis les pages d’accueil des 
différentes interfaces.

L’atlas affiche le pays recherché 
sur la carte du monde et propose 
3 onglets : 
Summary : un résumé de l’article 
correspondant au pays recherché
Profile : des données clés sur le pays 
recherché
Related : les articles en lien avec le 
pays recherché

5. Explorer l’Atlas


