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Présentation en conseils pour se préparer...
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Sections européennes et Eurotests anglais

Les Sections Européennes proposent à des élèves motivés de développer leurs compétences en langues vivantes et
leurs connaissances de la culture du pays de la langue.
Pour faire suite à notre Section Européenne, en seconde, l'enseignement d'une partie du programme d'une ou
plusieurs disciplines non linguistiques est dispensé dans la langue de la section. Les disciplines non linguistiques
(DNL) peuvent être, au choix de l'établissement : l'histoire-géographie, les mathématiques, les Sciences de la Vie et
de la Terre, ...
Pour être admis en Section Européenne au lycée, il faut réussir les Eurotests et être bien classé.
Cette année les Eurotests Anglais se dérouleront le mardi 22 mars 2016 au collège en salle multimédia.

Ils comportent trois épreuves (durée totale : 45 minutes) :
1. une compréhension orale - 15 minutes
2. une compréhension écrite - 15 minutes
3. un enregistrement de 2 minutes (prise de parole en continu) - 10 minutes (5 minutes de
préparation, 5 minutes pour s'enregistrer)

Voici quelques pistes pour vous entraîner !

Eurotests anglais - compréhension orale

Ecoutez, écoutez, écoutez ! Notez et apprenez le vocabulaire nouveau.

Ecouter la radio en ligne
ü http://www.babelcoach.net/fr/pagespublic/content/ecouter_la_radio_anglaise_en_ligne
ü http://www.radio-home.net/index.php
ü http://www.absoluteradio.co.uk/?source=listenpage&station=ar

ü http://www.lyricstraining.com/index.php
ü http://www.englishcentral.com/videos

Pour s'entrainer
ü http://www.free-tv-video-online.me/
ü
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/listening/resultat.asp?action=videos&age=9999&leThemeG=33&leST=9999&afficheRecherc
he=1
ü http://www.esl-lab.com/
ü http://www.audio-lingua.eu/#fr-2-11-29-26-27
ü http://www.kico4u.de/english/uebungen/comprehensions/index.html
ü http://www.franglish.fr/co_stg/
ü http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/anglais/spip.php?article41
ü http://annie.gwynn.pagesperso-orange.fr/ear.htm
ü http://merryprof.pagesperso-orange.fr/co/index.htm
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ü http://www.ompersonal.com.ar/omaudio/contenidotematico.htm
ü http://www.elllo.org/
ü http://www.1-language.com/audiocourse/
ü http://learnenglish.britishcouncil.org/en/talk-about
ü http://www.autoenglish.org/listenings.htm
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