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Café numérique
Localisation : Bibliothèque Mansart
Catégorie : Ateliers
• - Le 09/03/2019 de 10:00 à 12:00
Découvrez les services numériques de la BM autour d'un café : emprunter
des livres numériques, consulter la presse, se former chez soi, écouter de la
musique, utiliser le portail pour maîtriser ses recherches, son compte lecteur
et s'inscrire en ligne aux animations...
Profiter de l'aide d'Émeline et Matéo en service civique - mission médiation
numérique qui seront présents accompagnés des bibliothécaires.
Public : Ados / adultes - durée : 2h - entrée libre - accès au public à mobilité
réduite

Espagnol par Travel&Talk
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Travel & Talk
Objectif : L'objectif général de cette méthode d'apprentissage de l'espagnol
en ligne, incluant 4 niveaux de faux débutant à perfectionnement, est que
vous puissiez communiquer naturellement dans les diverses situations de
la vie quotidienne. Pour cela, cette méthode pour apprendre l'espagnol,
développée par Travel & Talk, vous entraînera à :
1. La compréhension orale
2. La compréhension écrite
3. La production orale (via des outils d'enregistrements de sa voix)
4. La production écrite
Le contenu de ce cours d'espagnol en ligne est organisé autour du thème
du voyage. Une série de personnages, français et étrangers, sont en
voyage en Espagne. Des rencontres avec des espagnols, dès le début de
la méthode, permettent de créer les dialogues. Ce voyage fictif est constitué
de 10 thématiques-voyage dans lesquelles vous allez devoir apprendre à
communiquer naturellement :
1. FAIRE CONNAISSANCE
2. SE REPÉRER DANS LE TEMPS
3. SE REPÉRER DANS L'ESPACE
4. LES TRANSPORTS
5. LE SHOPPING
6. L'HÉBERGEMENT
7. SE RESTAURER
8. ENTRE AMIS
9. LES VISITES TOURISTIQUES, LE SPORT
10. LA SANTÉ
Séquences d'apprentissage
Chacune des thématiques développées dans ce cours d'espagnol contient 9
séquences d'apprentissage réparties de manière égale dans les trois premiers
niveaux. La méthode d'espagnol comprend 90 séquences d'apprentissage,
chaque séquence d'apprentissage est destinée à apprendre un savoir-faire
(«Apprendre à...») au travers d'un point de grammaire espagnole et d'un point
de vocabulaire espagnol.
Évaluation
Cette méthode d'apprentissage de l'espagnol contient 30 tests (1 test à la fin
de chaque thématique).
Parcours
Dans cette méthode d'espagnol en ligne, la difficulté sera progressive au sein
de chaque thématique et se développera sur les 4 niveaux. Vous pourrez
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choisir de travailler une thématique dans sa totalité ou bien de les parcourir
toutes en suivant la piste d'un niveau. Un carnet de bord en ligne enregistrera
les séquences d'espagnol réalisées et en cours.

Niveau atteint : B2 du Cadre européen des Langues
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Europe - Loisirs

Commentaires
, 2019-08-13T13:10:48+02:00
par Mme BAUDOUY Joelle

Anglais par Travel&Talk
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Travel & Talk
Objectif : L'objectif général de cette méthode d'apprentissage de l'anglais en
ligne, incluant 4 niveaux de faux débutant à perfectionnement, est que vous
puissiez communiquer naturellement dans les diverses situations de la vie
quotidienne. Pour cela, cette méthode pour apprendre l'anglais, développée
par Travel & Talk, vous entraînera à :
1. La compréhension orale
2. La compréhension écrite
3. La production orale (via des outils d'enregistrements de sa voix)
4. La production écrite
Le contenu de ce cours d'anglais en ligne est organisé autour du thème du
voyage. Une série de personnages, français et étrangers, sont en voyage
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Des rencontres avec des anglais et des
américains, dès le début de la méthode, permettent de créer les dialogues.
Ce voyage fictif est constitué de 10 thématiques-voyage dans lesquelles vous
allez devoir apprendre à communiquer naturellement :
1. FAIRE CONNAISSANCE
2. SE REPÉRER DANS LE TEMPS
3. SE REPÉRER DANS L'ESPACE
4. LES TRANSPORTS
5. LE SHOPPING
6. L'HÉBERGEMENT
7. SE RESTAURER
8. ENTRE AMIS
9. LES VISITES TOURISTIQUES, LE SPORT
10. LA SANTÉ
Séquences d'apprentissage
Chacune des thématiques développées dans ce cours d'anglais contient 9
séquences d'apprentissage réparties de manière égale dans les trois premiers
niveaux. La méthode d'anglais comprend 90 séquences d'apprentissage,
chaque séquence d'apprentissage est destinée à apprendre un savoir-faire
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(«Apprendre à...») au travers d'un point de grammaire anglaise et d'un point
de vocabulaire anglais.
Évaluation
Cette méthode d'apprentissage de l'anglais contient 30 tests (1 test à la fin de
chaque thématique).
Parcours
Dans cette méthode d'anglais en ligne, la difficulté sera progressive au sein
de chaque thématique et se développera sur les 4 niveaux. Vous pourrez
choisir de travailler une thématique dans sa totalité ou bien de les parcourir
toutes en suivant la piste d'un niveau. Un carnet de bord en ligne enregistrera
les séquences d'anglais réalisées et en cours.

Niveau atteint : B2 du Cadre européen des Langues
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Europe - Loisirs

Allemand par Travel&Talk
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Travel & Talk
Objectif : L'objectif général de cette méthode d'apprentissage de l'allemand
en ligne, incluant 4 niveaux de faux débutant à perfectionnement, est que
vous puissiez communiquer naturellement dans les diverses situations de
la vie quotidienne. Pour cela, cette méthode pour apprendre l'allemand,
développée par Travel & Talk, vous entraînera à :
1. La compréhension orale
2. La compréhension écrite
3. La production orale (via des outils d'enregistrements de sa voix)
4. La production écrite
Le contenu de ce cours d'allemand en ligne est organisé autour du thème
du voyage. Une série de personnages, français et étrangers, sont en voyage
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Des rencontres avec des allemand et des
américains, dès le début de la méthode, permettent de créer les dialogues.
Ce voyage fictif est constitué de 10 thématiques-voyage dans lesquelles vous
allez devoir apprendre à communiquer naturellement :
1. FAIRE CONNAISSANCE
2. SE REPÉRER DANS LE TEMPS
3. SE REPÉRER DANS L'ESPACE
4. LES TRANSPORTS
5. LE SHOPPING
6. L'HÉBERGEMENT
7. SE RESTAURER
8. ENTRE AMIS
9. LES VISITES TOURISTIQUES, LE SPORT
10. LA SANTÉ
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Séquences d'apprentissage
Chacune des thématiques développées dans ce cours d'allemand contient 9
séquences d'apprentissage réparties de manière égale dans les trois premiers
niveaux. La méthode d'allemand comprend 90 séquences d'apprentissage,
chaque séquence d'apprentissage est destinée à apprendre un savoir-faire
(«Apprendre à...») au travers d'un point de grammaire allemande et d'un point
de vocabulaire allemand.
Évaluation
Cette méthode d'apprentissage de l'allemand contient 30 tests (1 test à la fin
de chaque thématique).
Parcours
Dans cette méthode d'allemand en ligne, la difficulté sera progressive au sein
de chaque thématique et se développera sur les 4 niveaux. Vous pourrez
choisir de travailler une thématique dans sa totalité ou bien de les parcourir
toutes en suivant la piste d'un niveau. Un carnet de bord en ligne enregistrera
les séquences d'allemand réalisées et en cours.

Niveau atteint : B2 du Cadre européen des Langues
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Europe - Loisirs

Italien par Travel&Talk
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Travel & Talk
Objectif : L'objectif général de cette méthode d'apprentissage de l'italien en
ligne, incluant 4 niveaux de faux débutant à perfectionnement, est que vous
puissiez communiquer naturellement dans les diverses situations de la vie
quotidienne. Pour cela, cette méthode pour apprendre l'italien, développée
par Travel & Talk, vous entraînera à :
1. La compréhension orale
2. La compréhension écrite
3. La production orale (via des outils d'enregistrements de sa voix)
4. La production écrite
Le contenu de ce cours d'italien en ligne est organisé autour du thème
du voyage. Une série de personnages, français et étrangers, sont en
voyage en Italie. Des rencontres avec des italiens, dès le début de la
méthode, permettent de créer les dialogues. Ce voyage fictif est constitué
de 10 thématiques-voyage dans lesquelles vous allez devoir apprendre à
communiquer naturellement :
1. FAIRE CONNAISSANCE
2. SE REPÉRER DANS LE TEMPS
3. SE REPÉRER DANS L'ESPACE
4. LES TRANSPORTS
5. LE SHOPPING
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6. L'HÉBERGEMENT
7. SE RESTAURER
8. ENTRE AMIS
9. LES VISITES TOURISTIQUES, LE SPORT
10. LA SANTÉ
Séquences d'apprentissage
Chacune des thématiques développées dans ce cours d'italien contient 9
séquences d'apprentissage réparties de manière égale dans les trois premiers
niveaux. La méthode d'italien comprend 90 séquences d'apprentissage,
chaque séquence d'apprentissage est destinée à apprendre un savoir-faire
(«Apprendre à...») au travers d'un point de grammaire italien et d'un point de
vocabulaire italien.
Évaluation
Cette méthode d'apprentissage de l'italien contient 30 tests (1 test à la fin de
chaque thématique).
Parcours
Dans cette méthode d'italien en ligne, la difficulté sera progressive au sein de
chaque thématique et se développera sur les 4 niveaux. Vous pourrez choisir
de travailler une thématique dans sa totalité ou bien de les parcourir toutes
en suivant la piste d'un niveau. Un carnet de bord en ligne enregistrera les
séquences d'italien réalisées et en cours.

Niveau atteint : B2 du Cadre européen des Langues
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Europe - Loisirs

Anglais - Reflex English Junior - Module 2 - 20
leçons
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Cours d'anglais interactif pour les 7/14 ans
REFLEX'ENGLISH JUNIOR permet :
• d'apprendre du vocabulaire nouveau
• de mettre en pratique les règles de grammaire
• de jouer à des jeux interactifs
• de travailler la compréhension écrite et orale, l'expression écrite et orale.
Sujets abordés :
• Dire l'heure
• A l'école : les matières, les salles, les activités, les objets
• Les jours de la semaine
• Les membres de la famille
• Décrire les gens : apparence et caractère
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• Les saisons et le climat
• Les sports
• Les verbes
• Le statut marital et les informations personnelles
• Les émotions et les attitudes
• Noël.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Anglais Junior

Français Langue Étrangère
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Notre cours de Français langue étrangère s'adresse aux vrais débutants et
offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou approfondir les bases
de la grammaire et du vocabulaire en français. L'apprentissage est axé sur
les situations de la vie courante qui servent de prétexte pour introduire le
vocabulaire, les fonctions et les constructions grammaticales de la langue.
Fonctionnalités :
Technologies multimédias de pointe : Le programme propose des milliers
d'exercices interactifs, d'enregistrements, de photos, d'illustrations, de
vidéos, de mises en scène, de dialogues interactifs, de narrations et de
jeux linguistiques pour assurer une immersion dans la culture et la langue
française.
Suivi intelligent des progrès : Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage dans chaque compétence : grammaire,
vocabulaire, prononciation, compréhension écrite et orale.
Alphabet et prononciation : Cet outil représente un clavier d'ordinateur. Les
apprenants peuvent saisir des mots et ceux-ci seront épelés.
Reconnaissance vocale : Le performant système de reconnaissance vocale
évalue de manière très précise la prononciation et indique les erreurs. Il est
possible de s'exercer à prononcer des phrases complètes, des expressions,
des mots et même créer ses propres listes de termes à travailler.
Dictées : Cet outil permet de s'entraîner à la fois à la compréhension orale et
à l'orthographe grâce à 10 dictées de difficulté croissante.
Verbes : Cet outil permet d'accéder à la conjugaison des verbes à tous les
temps abordés dans le niveau de cours.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE
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Français Langue Étrangère par Travel&Talk
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Travel & Talk
Ce cours de Français Langue Etrangère, incluant 3 niveaux de faux débutant
à perfectionnement, s'adresse aux adultes étrangers salariés ou en recherche
d'emploi.
Objectif : L'objectif général de cette méthode d'apprentissage du Français
Langue Etrangère (FLE) en ligne est que vous puissiez communiquer
naturellement dans les diverses situations de la vie personnelle et
professionnelle en France. Pour cela, cette méthode pour apprendre le
Français, développée par Travel & Talk, vous entraînera à :
1. La compréhension orale
2. La compréhension écrite
3. La production orale (via des outils d'enregistrements de sa voix)
4. La production écrite
Le contenu de ce cours de Français Langue Etrangère (FLE) en ligne est
organisé autour des thèmes de la vie quotidienne. Des rencontres avec des
Français, dès le début de la méthode, permettent de créer les dialogues.
Cette méthode de FLE est constituée de 8 thématiques dans lesquelles vous
allez devoir apprendre à communiquer naturellement :
1. TRAVAIL
2. SE REPÉRER DANS LE TEMPS
3. SE REPÉRER DANS L'ESPACE
4. LES TRANSPORTS
5. BANQUE - ASSURANCE
6. L'HÉBERGEMENT
7. ADMINISTRATION
8. LA SANTÉ
Séquences d'apprentissage
Chacune des thématiques développées dans ce cours de Français Langue
Etrangère contient 9 séquences d'apprentissage réparties de manière égale.
La méthode de Français Langue Etrangère comprend environ 80 séquences
d'apprentissage, chaque séquence d'apprentissage est destinée à apprendre
un savoir-faire («Apprendre à...») au travers d'un point de grammaire et d'un
point de vocabulaire.
Évaluation
Cette méthode d'apprentissage du Français Langue Etrangère contient de
nombreux tests (1 test à la fin de chaque thématique).
Parcours
Dans cette méthode de Français Langue Etrangère en ligne, la difficulté
sera progressive au sein de chaque thématique et se développera sur les 3
niveaux. Vous pourrez choisir de travailler une thématique dans sa totalité
ou bien de les parcourir toutes en suivant la piste d'un niveau. Un carnet de
bord en ligne enregistrera les séquences de Français réalisées et en cours de
réalisation.

Niveau atteint : B1 du Cadre européen des Langues
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE

Polonais - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Polonais? Ce programme
vous apprend des expressions simples et utiles pour suivre des conversations
dans des situations quotidiennes. Avec ce programme vous pourrez
surmonter l'un des défis plus important lors de l'apprentissage d'une langue
étrangère: se sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera à
maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Polonais est prononcé très
clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et les
technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en Polonais
maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1
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Brésilien - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Apprenez à utiliser Google Slides pour créer des présentations de manière
collaborative avec vos collègues.
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Brésilien? Pour cela il y
a certains éléments de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant
votre voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Brésilien. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes
les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1
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Chinois Mandarin - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Chinois Mandarin ?
Pour cela il y a certains éléments de la langue que vous aurez besoin
d'apprendre avant votre voyage à l'étranger, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Chinois Mandarin. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes
les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Français - Reflex'Français Vocabulaire Niveau C1/
C2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Reflex'Français Vocabulaire est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif du vocabulaire en
français.
Reflex'Français Vocabulaire – Partie 3, de niveaux C1/C2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 1500 termes de vocabulaire.
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S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, vocabulaire usuel, interface de navigation
ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite Reflex'Français
Vocabulaire un programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'Français Vocabulaire est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges ou le baccalauréat.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE

Français - Reflex'Français Grammaire Niveau C1/C2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Reflex'Français Grammaire est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire en
français.
Reflex'Français Grammaire – Partie 3, de niveaux C1/C2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 60 règles de grammaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, grammaire largement développée, interface
de navigation ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite
Reflex'Français Grammaire un programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'Français Grammaire est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges ou le baccalauréat.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE
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Russe - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Russe? Pour cela il y a
certains éléments de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant
votre voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Russe. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes
les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Portugais - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Portugais? Ce programme
vous apprend des expressions simples et utiles pour suivre des conversations
dans des situations quotidiennes. Avec ce programme vous pourrez
surmonter l'un des défis plus important lors de l'apprentissage d'une langue
étrangère: se sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
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Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera à
maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Portugais est prononcé
très clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et
les technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en
Portugais maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Anglais - Reflex English Junior - Module 3 - 20
leçons
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Cours d'anglais interactif pour les 7/14 ans
REFLEX'ENGLISH JUNIOR permet :
• d'apprendre du vocabulaire nouveau
• de mettre en pratique les règles de grammaire
• de jouer à des jeux interactifs
• de travailler la compréhension écrite et orale, l'expression écrite et orale.
Sujets abordés :
• Les activités quotidiennes
• Voyager en avion
• Les métiers
• La publicité, la télévision
• Les goûts, les préférences, les hobbies, les activités de loisirs
• Le sport et la santé
• Les livres
• L'apprentissage, décrire un bon prof
• Les ordinateurs et l'informatique
• Cuisiner, le matériel de cuisine, la nourriture
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• Faire du shopping, les magasins.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Anglais Junior

Polonais - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Polonais? Pour cela il y
a certains éléments de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant
votre voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Polonais. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes
les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1
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Grec - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Grec? Pour cela il y a
certains éléments de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant
votre voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Grec. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes
les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Anglais - Reflex English Junior - Module 1 - 20
leçons
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Cours d'anglais interactif pour les 7/14 ans
REFLEX'ENGLISH JUNIOR permet :
• d'apprendre du vocabulaire nouveau
• de mettre en pratique les règles de grammaire
• de jouer à des jeux interactifs
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• de travailler la compréhension écrite et orale, l'expression écrite et orale.
Sujets abordés :
• Saluer, dire bonjour
• A l'école
• Les nombres de 1 à 100
• Les moyens de transport
• Se présenter, les membres de la famille, les informations personnelles
• Les couleurs
• Les continents, les pays, nationalités, les langues et les drapeaux
• Les métiers
• Les pièces, les objets et les meubles dans une maison
• Les animaux domestiques et sauvages
• Les parties du corps.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Anglais Junior

Suédois - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Suédois? Ce programme
vous apprend des expressions simples et utiles pour suivre des conversations
dans des situations quotidiennes. Avec ce programme vous pourrez
surmonter l'un des défis plus important lors de l'apprentissage d'une langue
étrangère: se sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera à
maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Suédois est prononcé très
clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et les
technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en Suédois
maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Danois - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Danois? Ce programme
vous apprend des expressions simples et utiles pour suivre des conversations
dans des situations quotidiennes. Avec ce programme vous pourrez
surmonter l'un des défis plus important lors de l'apprentissage d'une langue
étrangère: se sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera à
maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Danois est prononcé très
clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et les
technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en Danois
maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1
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Français - Reflex'Français Grammaire Niveau B1/B2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Reflex'Français Grammaire est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire en
français.
Reflex'Français Grammaire – Partie 2, de niveaux B1/B2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 60 règles de grammaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, grammaire largement développée, interface
de navigation ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite
Reflex'Français Grammaire un programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'Français Grammaire est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges ou le baccalauréat.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE

Français - Reflex'Français des affaires - Débutant
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Reflex'Français des affaires est une méthode interactive qui s'adresse
aux apprenants désirant faire leurs premiers pas dans la communication en
français des affaires.
Le contenu pédagogique est divisé en 2 unités, décomposées en 19 leçons.
Chaque unité comprend des leçons d'apprentissage qui introduisent le
matériel pédagogique et se termine par une leçon de test validant l'acquisition
des compétences lexicales et syntaxiques.
Les compétences linguistiques sont développées simultanément par le
biais d'exercices interactifs, d'animations multimédias et d'enregistrements
sonores. Chaque leçon est organisée autour d'un sujet à étudier et permet de
réviser le vocabulaire, les fonctions et les spécificités linguistiques. L'interface
graphique, soignée et intuitive, permet un accès permanent et pertinent aux
éléments de vocabulaire ou de révision.
Parmi les situations abordées dans Reflex'Français des affaires : réunion,
téléphone, accueil, correspondance écrite, informatique, métiers, négociation,
rapport, compréhension de documents spécifiques.
Le contenu pédagogique de Reflex'Français des affaires correspond aux
niveaux A2/B1 du Cadre européen commun de référence.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE

Français - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Français? Ce programme
vous apprend des expressions simples et utiles pour suivre des conversations
dans des situations quotidiennes. Avec ce programme vous pourrez
surmonter l'un des défis plus important lors de l'apprentissage d'une langue
étrangère: se sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera à
maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Français est prononcé très
clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et les
technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en Français
maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE
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Danois - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Danois? Pour cela il y a
certains éléments de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant
votre voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Danois. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes
les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Français - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Français? Pour cela il y
a certains éléments de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant
votre voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
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Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Français. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes
les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE

Suédois - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Suédois? Pour cela il y a
certains éléments de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant
votre voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Suédois. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes

21

Export PDF

les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Français - Reflex'Français Grammaire Niveau A1/A2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Reflex'Français Grammaire est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire en
français.
Reflex'Français Grammaire – Partie 1, de niveaux A1/A2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 60 règles de grammaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, grammaire largement développée, interface
de navigation ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite
Reflex'Français Grammaire un programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'Français Grammaire est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges ou le baccalauréat.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE
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Français - Reflex'Français Vocabulaire Niveau B1/
B2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Reflex'Français Vocabulaire est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif du vocabulaire en
français.
Reflex'Français Vocabulaire – Partie 2, de niveaux B1/B2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 1500 termes de vocabulaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, vocabulaire usuel, interface de navigation
ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite Reflex'Français
Vocabulaire un programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'Français Vocabulaire est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges ou le baccalauréat.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE

Français - Reflex'Français Vocabulaire Niveau A1/
A2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Reflex'Français Vocabulaire est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif du vocabulaire en
français.
Reflex'Français Vocabulaire – Partie 1, de niveaux A1/A2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 1500 termes de vocabulaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, vocabulaire usuel, interface de navigation
ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite Reflex'Français
Vocabulaire un programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'Français Vocabulaire est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges ou le baccalauréat.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - FLE

Chinois Mandarin - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Chinois Mandarin? Ce
programme vous apprend des expressions simples et utiles pour suivre des
conversations dans des situations quotidiennes. Avec ce programme vous
pourrez surmonter l'un des défis plus important lors de l'apprentissage d'une
langue étrangère: se sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera
à maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Chinois Mandarin est
prononcé très clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et les
technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en Chinois
Mandarin maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1
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Anglais - Reflex English Junior - Module 4 - 20
leçons
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Commest
Cours d'anglais interactif pour les 7/14 ans
REFLEX'ENGLISH JUNIOR permet :
• d'apprendre du vocabulaire nouveau
• de mettre en pratique les règles de grammaire
• de jouer à des jeux interactifs
• de travailler la compréhension écrite et orale, l'expression écrite et orale.
Sujets abordés :
• Les mois
• Les nombres ordinaux
• Les anniversaires, les fêtes, les dates, les jours fériés, les vacances
• Les signes du zodiaque
• L'apparence
• Les animaux australiens
• Les activités quotidiennes
• Le temps
• Les lettres
• Les directions, les prépositions de lieux
• Voyager en Australie
• Le passé, les souvenirs
• Les biographies
• Les professions
• Les moyens de transport
• Les pays, les grands festivals.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Anglais Junior

Grec - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Grec? Ce programme vous
apprend des expressions simples et utiles pour suivre des conversations dans
des situations quotidiennes. Avec ce programme vous pourrez surmonter l'un
des défis plus important lors de l'apprentissage d'une langue étrangère: se
sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera
à maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Grec est prononcé très
clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
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vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et
les technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en Grec
maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Russe - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Russe? Ce programme
vous apprend des expressions simples et utiles pour suivre des conversations
dans des situations quotidiennes. Avec ce programme vous pourrez
surmonter l'un des défis plus important lors de l'apprentissage d'une langue
étrangère: se sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera à
maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Russe est prononcé très
clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et les
technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en Russe
maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !

26

Export PDF

• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Brésilien - EuroTalk initiation 2/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez prolonger votre apprentissage en Brésilien? Ce programme
vous apprend des expressions simples et utiles pour suivre des conversations
dans des situations quotidiennes. Avec ce programme vous pourrez
surmonter l'un des défis plus important lors de l'apprentissage d'une langue
étrangère: se sentir à l'aise en parlant cette langue.
Est-ce qu'il est fait pour moi ?
Talk More! s'adresse aux apprenants ayant déjà quelques notions mais qui
ne se sentent pas à l'aise lors d'une conversation, Talk More! vous aidera à
maîtriser la situation. Ce que vous aller écouter en Brésilien est prononcé très
clairement et à une vitesse que vous pouvez facilement suivre.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. Nous avons sélectionné une grande variété d'expressions dont
vous aurez besoin à l'étranger, comme par exemple: « Je voudrais payer par
carte », « On m'a volé mon appareil photo » et « Où se trouve la pharmacie,
s'il vous plaît ? Les sujets: les salutations, les boutiques et restaurants, le
transport, les hôtels, les appels téléphoniques, les urgences et les loisirs et les
technologies sont au programme de ce cours. Perfectionnez-vous en Brésilien
maintenant avec Talk More!
Fonctionnalités:
• Enregistrez-vous et comparer votre accent avec celui d'un natif !
• Renforcez votre confiance !
• Jouez à des jeux interactifs !
• Le quizz de compréhension vous invite à simuler des situations réelles !
• “Diplôme” imprimable !
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1
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Portugais - EuroTalk initiation 1/2
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer votre apprentissage en Portugais? Pour cela il y
a certains éléments de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant
votre voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le tourisme
ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale pour commencer
l'apprentissage de la langue, qui convient à tout le monde.
Est-ce que ça marchera pour moi ?
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une langue. Pourquoi?
Certains ont un mauvais souvenir des cours scolaires, d'autres n'ont pas le
temps d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk
Now! répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux, simplement
des jeux encourageants qui vous permettent de gagner des points afin de
mesurer vos progrès.
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller plus vite,
vous pouvez apprendre tous les rudiments en quelques jours.
Ce que vous allez apprendre :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller en Portugais. Vous
commencez juste donc nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain ». Il
y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de dire dans toutes
les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander
son chemin...Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques
abordées sont par exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire
les courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles...pour vous débrouiller pendant un voyage ou dans le
cadre d'une discussion.
Fonctionnalités:
• Une série de défis enrichissants vous est proposée !
• Jeux linguistiques interactifs !
• Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
• Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
• Diplôme imprimable !
• Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à celle d'un locuteur
authentique !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Eurotalk 1

Préparation au TOEIC®
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Travel & Talk
Cours complet de Préparation au TOEIC®.
Ce cours se compose de 2 grands ensembles, les entraînements et les tests
chronométrés.
- Entraînement Listening - 4 parties - plus de 400 questions et leurs réponses.
- Entraînement Reading - 3 parties – plus de 200 exercices et 400 questions.
- Test Chronométrés Listening - 4 parties - 60 exercises - 100 questions
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- Test Chronométrés Reading - 3parties - 62 Exercices - 102 à 131 questions
A la fin de chaque test, les résultats sont exprimés en pourcentage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues étrangères - Europe - Loisirs
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