
 

Audio-Lingua, qu’est-ce ?  
 
Une base de données collaborative de fichiers audio authentiques, enregistrés par des 
locuteurs natifs, libres de droits pour une utilisation pédagogique ou personnelle.  
Des fichiers audio ? Courts, sur différents sujets…  
Collaboratif ? Cela signifie que toute personne intéressée peut contribuer à faire vivre ce 
site en proposant des fichiers d’enregistrement personnels via le formulaire.  
Authentique ? Parce que seules les interventions de locuteurs natifs sont retenues ! Tous 
les accents sont bienvenus.  
Objectif ? Faciliter l’entraînement à la compréhension auditive de tous ceux qui ont envie 
d’améliorer leurs performances.  
Tous les fichiers mp3 publiés sur le site le sont avec l’autorisation des auteurs. Les fichiers 
sont mis à disposition gratuitement sur le site d’Audio Lingua pour être utilisés par des 
apprenants et des professeurs. Ils peuvent être utilisés dans le cadre d’examens ou tests de 
niveau. 
 
Les fichiers sont publiés sous licence creative commons « Attribution + Pas 
d’Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes conditions (BY NC SA) »: Le 
titulaire des droits autorise l’exploitation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, 
ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous une 
licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Autorisation de publication de documents audio 
(les parents signent pour les mineurs) 

 
Nom, prénom : ______________________________________________  
 
Adresse :  ______________________________________________  
 
E-Mail : ______________________________________________ 
 
Tél :   ______________________________________________  
 
Je soussigné(e) _________________ autorise par la présente la publication  
 

□ de mes enregistrements audio  
□ des enregistrements audio de mon fils / ma fille  
(barrer la mention inutile)  

sur le site www.audio-lingua.eu  .  
Je peux demander le retrait de mes fichiers à tout moment sur simple demande par  
e-mail aux responsables du site.  
 
Cette autorisation sera conservée par M./Mme _____________________ qui  
propose ces enregistrements à la publication.  
 
 
Fait à ___________, le _______________  
 
 
 
Signature (précédé de « lu et approuvé »)  

http://www.audio-lingua.eu/

