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1. Connexion
Connectez-vous en rentrant votre identifiant et mot de passe en haut à droite :

2. Journal
Pour lire la presse, cliquer sur « journal » :

Puis, tout comme sur un site web d’information, choisissez parmi les rubriques
suivantes et cliquez sur le titre d’un article qui vous intéresse :

Dans « à la une », retrouvez trois rubriques :


des articles du jour en anglais renouvelés quotidiennement.



L’actualité sous forme de vidéo.



« MyCow Express » : de courts articles de niveau facile pour débuter.

Retrouvez également des outils complémentaires


Podcasts, Vidéos news, Points Culture, News and Questions…
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a. La recherche
Dans les autres rubriques :

La recherche vous permet de filtrer les articles selon les catégories que vous
sélectionnez :

Cliquez sur « on » pour enlever un de ces quatre éléments
de la recherche. Il apparaitra en « off ».
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b. La lecture d’un article : tous les outils

Placez la souris sur les mots surlignés pour avoir la traduction.
A droite de la page, vous trouverez une liste de vocabulaire :

En haut de chaque article, retrouvez divers outils :


Les loupes – et + vous donnent la possibilité de réduire ou d’agrandir
le texte pour votre confort de lecture.



Imprimer l’article.



Les deux petits drapeaux français et étasuniens sont des outils de
traduction. En cliquant sur ceux-ci, vous aurez à un dictionnaire en
ligne français – anglais et anglais – français.



La petite vache (MyCow) est un accès au mode d’emploi de MyCow.
En cliquant sur elle, une fenêtre s’ouvre.



« Ecouter l’article » :
o Controlez la lecture

et le son

 Atout pour les clients nomades : téléchargez le son de l’article
pour l’écouter sur vos terminaux mobiles sans
connexion !
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Accédez aux paramètres de l’écoute en cliquant sur
Choisissez si vous voulez ou non que le texte
de l’article soit surligné au fur et à mesure de
l’avancement du son.
Vous pouvez sélectionner des options :
 Word and Sentences (Mot et phrases)
 Sentences only (Phrases)
 Word only (Mot-à-mot)
 No highlighting (Ne pas surligner)
Sélectionnez la couleur la plus confortable
pour le surlignage des phrases et des mots.
Vous pouvez changer la vitesse de diction
(lente – moyenne – rapide)
Et décider de l’accent (américain ou anglais).
Choisissez ou non le défilement automatique.
Contrôlez l’ouverture des fenêtres pop-up
pendant la lecture.
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c. Actualité en vidéo
Dans :

A droite, cliquez sur un des vidéo news :

Montrer ou
cacher le
texte

Bref résumé

Lire / pause

Transcription
écrite de la vidéo

En-dessous, 3 types d’exercices :
 Vocabulaire
 Compréhension
 Grammaire
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Accédez aux archives des vidéos en choisissant une région du monde sur l’atlas en
couleurs :

Ajoutez à vos favoris ce que vous aimez pour
retrouver ce contenu plus tard.
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d. Podcast
Dans :

A droite, cliquez sur un titre d’article au choix :






Il y a un bref résumé en français de l’article.
Affichez ou cachez le texte.
Télécharger le son
Un lecteur
Et à droite, la traduction des mots difficiles.
Ajoutez à vos favoris ce que vous aimez pour
retrouver ce contenu plus tard.
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e. Point Culture

Dans :

A droite, cliquez sur l’un des points cultures :
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Cette rubrique décortique un thème spécifique autour d’un texte et de 3 types
d’exercices :
 Compréhension
o Compréhension orale
o Compréhension écrite
o Dictées


Vocabulaire
o Flashcards : mémorisez les
cartes
o Puzzle : remettez les lettres des
mots affichés dans Flashcards
dans le bon ordre
o Mots reliés : superposez les
mots
anglais
avec
leur
traduction française.



Grammaire
o Règle de grammaire
o Exercice

Dans « Plus »
: accédez aux archives du point culture et faites une recherche par
rapport à une règle de grammaire spécifique, un mot clé du titre, une catégorie.
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f. News and questions
Dans :

A droite, cliquez sur un « level » dans cet
encadré.
Il y a deux niveaux de difficultés. Un facile et un
autre plus difficile.

Ici, lisez un texte avec les mêmes outils que dans les articles et répondez à des
questions pour tester votre compréhension de ce texte.
Affichez ou masquez le texte.

Mais aussi écoutez ou téléchargez le son :

Répondez aux questions puis cliquez sur :
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g. Suppléments de MyCow
Dans :

MyCow vous propose une sélection de diverses ressources :
100% English, une sélection d’articles non traduits,
Most Viewed, les articles les plus lus,
La citation de la semaine :

Les mots-croisés, niveaux débutant ou intermédiaire :

Sur l’espace « actualité en vidéo », des vidéos d’une durée moyenne de 2 mn vous
permettent votre compréhension orale en cachant ou pas la transcription écrite de la
vidéo :
Et exercez-vous une fois la vidéo visionnée.

Ajoutez à vos favoris ce que vous aimez pour retrouver ce contenu plus tard.
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3. Exercices
Dans :








Point Culture
Dictées
Vidéo News
News and Questions
Grammaire
Cahiers d’exercices

Tous les exercices ont un corrigé.
Tous les exercices peuvent être ajoutés aux favoris.
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a. Dictées

Ecoutez puis écrivez les phrases entendues. Affichez le texte si besoin puis cliquez sur
« correction ».
Retrouver d’autres suggestions de dictées.

A droite, retrouvez votre score :

Retrouvez un lexique associé au thème de la dictée.
Il y a 3 niveaux de difficulté qui peuvent être sélectionnés :

La rubrique
permet d’écouter des dictées lues en anglais par des
non-anglophones pour s’habituer à des accents différents.
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b. Grammaire

Cliquez sur le sujet qui vous intéresse :

Par exemple.

Cliquez sur cet icône
pour voir la règle de
grammaire pour faire
l’exercice.

Entrainez-vous et
cliquez sur « suivant ».
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c. Cahier d’exercice
Suivez ici votre progression :



Le premier exercice est l’exercice zéro et vous permet de vous entrainer. Il ne
sera pas comptabilisé dans la courbe.



L’exercice 2 est disponible dès que l’exercice 1 est terminé.



Vous perdez 5 points si vous affichez le texte.



Vous pouvez écouter la phonétique et sauvegarder la courbe une fois les 30
exercices terminés.

Vous pouvez également remettre à zéro votre progression :
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4. Tests de certification
Dans :

Entrainez-vous aux tests de certification et de positionnement du type TOEIC®
et/ou BULATS® dans les mêmes conditions qu’aux épreuves - avec chronomètre et
une à deux écoutes - à l’aide des 3 rubriques suivantes :
 Listening
Entraînez-vous
 Reading
pour tout type
Choisissez le programme en
 Mini-tests
d’examen
fonction de votre test de
certification

Mode
d’emploi

Choisissez un ou
plusieurs exercices

Activez ou non le chronomètre ;
Définissez le nombre d’écoutes ;
Puis, sauvegardez.
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Mini-tests : il s’agit de séries de 5 questions au sujet d’un texte sur :
 Compréhension écrite
 Compréhension orale
 Grammaire
 Dictée
Au-dessus de l’image, vous trouverez le texte en
cliquant sur le lien proposé.

5. Boîte à outils
Dans :

Travaillez votre prononciation,

Accédez à un dictionnaire,

Accédez à un outil extérieur d’aide à la
« traduction des textes. »
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Enrichissez votre vocabulaire à
l’aide de lexiques classés par
thèmes.
Lexique
Mots-croisés

Choisissez parmi 50 leçons de grammaire regroupées par niveau.
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6. Anglais professionnel

Dans :

Retrouvez votre espace professionnel divisé en plusieurs parties :
 Les lexiques métiers
 MyWord : module d’aide à la rédaction de courrier
 Kits de survie : phrases-clés pour le quotidien, travail de l’expression orale
 Les dictées
 Audio training, tests d’entrainements audio
 Share, espace de partage de groupe

Toutes les ressources de l’espace pro peuvent être ajoutées aux favoris.
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a. Lexique
Choisissez votre thème à gauche.

Puis votre sous-thème :

Une liste de mots s’affiche alors sur le thème choisi de
l’anglais vers le français.

Vous pouvez inverser la liste de mots du français vers l’anglais :

Cliquez sur « Homework » pour faire un test des mots anglais appris en écrivant la
traduction en français.
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b. MyWord
Outil de rédaction de courrier.
Retrouvez des phrases et expressions usuelles à assembler et personnaliser pour
composer votre propre correspondance.
Choisissez le type de courrier professionnel sur lequel vous souhaitez travailler :

Rédigez ensuite tous les champs usuels que l’on retrouve dans les courriers du
destinataire, du corps de la lettre à la signature.
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Choisissez un champ, cliquez sur

:

Cliquez sur votre choix.
Double-cliquer pour prendre la main et éditer le texte sélectionné.
La lettre est divisée par étapes :

Plusieurs outils sont à votre disposition :


Cliquez sur la feuille blanche pour créer un nouveau document.



Cliquez sur l’œil pour visualiser votre document.



Cliquez sur la petite disquette pour enregistrer votre document.



Cliquez sur l’icone PDF Reader pour exporter votre lettre en pdf.
Pensez ensuite à télécharger votre pdf lors de la visualisation en cliquant haut
à droite de la page pdf sur :

(Il se trouvera alors probablement dans « vos téléchargements » sur votre ordinateur)



Chargez un document enregistré en cliquant sur



Supprimez votre lettre en cliquant sur
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c. Kit de survie

Vous pouvez écouter chaque phrase grâce aux lecteurs
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d. Dictées
Celles-ci touchent à la vie professionnelle. Cliquez sur la dictée de votre choix.
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e. Audio training

Choisissez un exercice audio et utilisez le lecteur :

Affichez ou non le
texte entendu.

Téléchargez le son.
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Complétez le texte à trou :

Entrainement pour la partie orale des tests :

Retrouvez deux expressions utiles à retenir :

Puis retrouvez
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7. Vos Favoris
Les rubriques ne s’affichent que si elles contiennent au moins un favori.

Supprimer le
favori.

Cliquez sur le titre pour
accéder à la ressource.
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8. Mon compte MyCow
En haut à droite, cliquez sur :

Editez vos informations personnelles comme votre nom, le mot de passe ou changez
l’adresse e-mail. Cliquez sur « sauvegarder » à la fin de votre opération.
C’est ici également que vous trouverez la date d’expiration de votre abonnement à
MyCow et le temps passé par mois.
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