
15 Applications Android 
 

au service des compétences à l’
oral en anglais langue étrangère

(niveau A2 +)

NB: la plupart des applications Android présentées existent en version pour Ipad/iphone 



Enregistrement vocal

Easy Voice Recorder
http:// bit.ly/1v1g2ee

● 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
http://bit.ly/1v1g2ee


Edition audio

             MP3 Cutter and Ringtone Maker
http://bit.ly/1toGQpA

● Permet de s'enregistrer
● Permet de découper ses fichiers audio
● Permet de créer des sonneries, alarmes, musiques

http://bit.ly/1toGQpA
http://bit.ly/1toGQpA


Edition vidéo

             VivaVideo Androvid
http://bit.ly/1enXGIa

● 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
http://bit.ly/1enXGIa


Prise de notes 
        Evernote                                      

           http://bit.ly/1C6EApk

● Permet de créer des notes écrites ou audio 
● Permet de dicter un texte en reconnaissance vocale
● Permet de partager et de synchroniser ses notes sur 

tous ces appareils



Capsules animées vidéo
  Clarisketch                 

http://bit.ly/146haTf

● 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
http://bit.ly/146haTf


Capsules animées vidéo
Tellagami 
http://bit.ly/N2c4hj

● Permet de synchroniser un enregistrement vocal aux 
mouvements d'un personnage virtuel

● Permet de faire évoluer le personnage dans un décor 
choisi.

● Permet d’exporter la capsule vidéo sur YouTube, 
partager sur les réseaux sociaux

http://www.crpbw.be/attachment/492437/. (tutoriel)

http://www.crpbw.be/attachment/492437/
http://www.crpbw.be/attachment/492437/


Livres audio
eBooks 
http://bit.ly/1E6HPtu

● Permet d’accéder à une large ressources de livres 
classiques en anglais

● Permet d’écouter les livres en version audio-books
● Permet de lire des livres au format epub



Audio podcasts

Learn English Podcasts
http://bit.ly/1viELFM

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

NB: il existe de nombreuses applications de podcasts

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


Audio news
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

NB: il existe de nombreuses applications d’actualités, les  choisir selon le niveau des élèves, l’entrée culturelle, etc..

http://bit.ly/1x9gyaj

http://bit.ly/1x9gyaj
http://bit.ly/1x9gyaj


Quizzes

  TinyTap
      http://bit.ly/1C8bwix

● Permet de réaliser des diapositives à partir d’images, 
icones, palette couleurs, crayon,...

● Permet de créer des jeux à partir de ces diapositives,  
dont des “soundboards”

● Permet de partager les jeux créés



Quizzes
Quizlet
http://bit.ly/1tYZy0d

● Permet d'accéder à des milliers de listes de vocabulaire, 
de créer ses propres flashcards  et quizzes 

● Permet d'apprendre du lexique selon plusieurs modes 
dont le mode Audio

● Permet de partager les quizzes créés.

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


Dialoguer avec un robot AI

             Call Mom
http://bit.ly/1GGejk5

● Permet de dialoguer avec un robot vocal en interaction
● Permet de générer des conversations souvent 

amusantes 
● Permet de trouver de l’information

http://bit.ly/1GGejk5
http://bit.ly/1GGejk5


Grammaire

WH-Die N’ Rec
http://bit.ly/1AgCzCj

● Permet de générer un Wh- mot interrogatif sur un dé
● Permet de s’enregistrer (poser une question)
● Permet de sauvegarder son enregistrement et d’

accéder aux enregistrements précédents



Graphie-Phonie

Spell Say EFL
http://bit.ly/1MsCVvc

● Permet d’accéder à des listes de mots ayant un graphie 
commune mais une prononciation différente (-ea, ough- 
ow, etc.)

● Permet d’écouter les mots et de lire leur phonétique
● Permet d’accéder à un dictionnaire

 



Phonétique

English pronunciation
http://bit.ly/1MsEaum

● Permet d’apprendre ou de vérifier la prononciation d’un 
mot par la phonétique ou écoute du mot

● Permet d’accéder à des animations montrant comment 
bien prononcer les sons

● Permet des suivre ses progrès



Pour aller plus loin, accéder au repertoire d’applications Android sur le site
 d’anglais de l’académie de Martinique

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais ou directement ici  http://bit.ly/1ccRm8f
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