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Speakeasy Files 3e 
 
 
Présentation de la méthode  
Ce premier volume de la collection Speakeasy Files s'adresse aux classes de 3e 
européennes. 
 
Il comporte six dossiers thématiques clé en main à utiliser pendant vos heures 
dédiées à l'enseignement des langues et cultures européennes. 
 
Nous avons souhaité fournir une ouverture culturelle sur des thèmes très variés : 
sport, littérature, histoire, géographie, monde professionnel… 
 
Chaque dossier comporte de nombreux documents authentiques (textes, audio, 
vidéos, images…) afin de vous laisser une grande souplesse d’utilisation. Chaque 
double page comporte une tâche d’entraînement Your Turn conduisant à la 
construction d'une tâche finale motivante, Your Mission. Vous trouverez également 
de nombreuses pistes d'approfondissement  et d’enrichissement sur la page 
Going Further. 
 
Les activités proposées sont conçues pour permettre à vos élèves de commencer à 
s'entrainer aux compétences visées en seconde : prises de parole en continu à 
partir de notes ; rédaction d’articles ou de lettres ; lectures  diverses et analyses de 
documents iconographiques ;  mises en relation de différentes sources 
d’information ; formulation d’une argumentation construite et convaincante... 
 
 
Le matériel de la méthode  
• Le livre du professeur est téléchargeable gratuitement sur le site compagnon 
enseignant http://speakeasy-euros.nathan.fr/speakeuro3 en version complète ou par 
unité ; il comprend de nombreuses pistes d’exploitation, ainsi que les transcriptions 
des audios et vidéos. 
 
• Tous les audios et vidéos du manuel sont accessibles en ligne et téléchargeables 
également sur le site compagnon enseignant http://speakeasy-
euros.nathan.fr/speakeuro3 
 
Les élèves peuvent accéder aux audios et vidéos via  

• le site compagnon élève http://collegien.nathan.fr/speakeuro3  
• et via Nathan Live! https://enseignants.nathan.fr/enseignants/nathan-live, en 

flashant les pages du manuel avec un smartphone ou une tablette. 
 
• Le manuel numérique enseignant 
L’intégralité du manuel papier est projetable en classe pour animer et personnaliser 
vos cours. Ce manuel numérique vidéoprojetable vous propose des outils faciles à 
utiliser comme  

• le zoom pour agrandir un document,  
• le comparateur de documents,  
• le stylo ou le surligneur pour annoter une page, etc.  
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Vous avez également la possibilité d’intégrer des documents personnels et un micro 
permet de s’enregistrer. 
 
Ce manuel numérique est multisupports, il fonctionne sur ordinateur ou sur 
tablette. 
 
Le manuel numérique enseignant contient : 
– tous les documents audio et les vidéos de la méthode, 
– les liens Internet actifs avec une connexion en classe, 
– une carte interactive (page de garde du manuel), 
– le livre du professeur complet en PDF. 
 
Ce manuel numérique du professeur est téléchargeable sur une clé USB 
personnelle. 
 
Pour obtenir des informations sur les offres, les tarifs et accéder à des 
démonstrations : http://www.manuelnumerique.com  
 
 


