
Sites pour fichiers audio ; quelques exemples  
(source : http://www.openenglishweb.org/ : Ressources 
libres pour l’enseignement et l’apprentissage de 
l’anglais) 
 

11 sites référencés 
   Sons - Audio Lingua est une base de données collaborative de 

fichiers audio authentiques, enregistrés par des locuteurs natifs, libres de 

droits pour une utilisation pédagogique ou personnelle. 

   Sons - Audio Wikinews - Fichiers audio au format Ogg Vorbis et 

scripts. Généralement courts, ces bulletins d’actualités pourront facilement 

être exploités en classe. Le contenu d’audio Wikinews est libre de droit, 

sous licence Creative Commons. 

   Tutoriels - Capdidacaudio - Capture et didactisation de 

documents audio. Guide d’auto-formation à l’usage des enseignants de 

langues vivantes. Manipuler du son pour un usage en classe de langues, 

notamment à l’aide du logiciel libre Audacity. 

   Sons - English Listening Language Lab Online - Elllo est un site 

qui héberge de très nombreuses activités bâties autour d’enregistrements 

d’interviews réalisées par l’auteur au gré de ses rencontres. Les fichiers, 

sous licence Creative Commons, sont librement téléchargeables au format 

mp3. Pour chaque enregistrement, les scripts sont disponibles, et des 

activités sont proposées. 

   Sons - Folk Den - Roger McGuinn (singer of the sixties’group the 

Byrds) has a project for the preservation of Folk Music. Each month he 

records a song, prints the lyrics and chords, adds a personal note and put 

it on his web site under a Creative Commons Attribution 

   Sons - Freesound - Cette base de données sonore offre des 

milliers d’extraits sonores pour sonoriser vos enregistrements ou 

productions en classe, ou aider à la compréhension d’un contexte, etc 

Freesound est un site collaboratif, chaque membre du groupe vient 

enrichir la base commune par ses apports, qui sont ensuite librement 

offerts aux internautes (licence Creative Commons) Pour y trouver votre 

bonheur, vous pourrez utiliser la fonction de recherche, ou bien 

naviguer par le système de mots-clés (« tags »). 

   Sons - Le projet Shtooka est un projet non commercial (animé 

bénévolement) dont le but est la création de matériel audio libre ainsi que 

d’outils logiciels (enregistrements, création de listes de vocabulaires, 



création d’index) pour l’apprentissage des langues étrangères. L’axe 

principal de travail vise à mettre en place un ensemble de collections 

sonores de mots et expressions ainsi que les outils logiciels capables d’en 

tirer parti.  Télécharger la base audio libre des mots anglais et la 

base audio libre des verbes irréguliers anglais 

   Sons - Listen to English - Sur ce site, Peter Carter, de 

Birmingham, publie deux podcasts de 3 à 5 minutes chaque semaine.  Les 

textes partent souvent d’une expression idiomatique, et sont pour leur 

auteur un moyen d’exprimer un point de vue le plus souvent non dénué 

d’humour. La qualité sonore est très bonne et la diction soignée.  Cerise 

sur le gâteau : "This work is licensed under a Creative Commons Licence." 

   Civilisation - Oyez : U.S. Supreme Court Case Summaries, 

Oral Arguments & Multimedia - Des enregistrements audio venus de la 

Court Suprême des Etats-Unis d’Amérique, avec le script, sous licence 

Creative Commons 

   Supports à exploiter - Quality Time-ESl - Site d’ESL sous licence 

Creative Commons qui propose toutes sortes de supports et d’idées de 

cours pour l’enseignement/apprentissage de l’anglais (audio, texte, 

images, etc.) 
  Supports à exploiter - Wikimedia Commons - Ce site fait partie 
d’une série de projets dont le plus connu est wikipédia. Wikimedia Commons 
propose des documents iconographiques, des fichiers son ou vidéo, sous licence 
GFDL (licence libre) 
 
http://capdidacaudio.free.fr/ 
 
 
Site de l’académie de Rouen : 
 
http://anglais.ac-rouen.fr/le_son/accueil_site.htm 
 
Fichiers son libres de droit,  conseils pour enregistrer du son, exemples de mise 
en oeuvre 
 
 
Signalés par des professeurs de STS 
 
Vidéos : http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml   ;    

http://video.news.sky.com/skynews/video/ choisir « busines news »; 
http://www.reuters.com/assets/videoindex  ; 
 http://www.sciencefriday.com/  

 
 
 


