Le japonais 日本語
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Bonjour et bienvenue dans la méthode Le japonais, collection Sans Peine. Pour bien
débuter, nous vous recommandons de prendre le temps de lire et de relire cette
introduction, qui vous mettra d’emblée au cœur de la langue japonaise, en vous
exposant ses caractéristiques et en vous expliquant honnêtement ce qui est vraiment
facile ou ce qui peut être un peu plus ardu. Mais surtout en vous faisant découvrir tout
ce que cet univers linguistique a de fascinant.
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Débutants et Faux-débutants
Sujets
Apprentissage de la langue : Japonais
Plus d'informations...

L'Espagnol - Español
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
L’espagnol est parlé par plus de 500 millions de personnes sur tous les continents et
notamment le continent américain dans sa quasi globalité puisque après le Mexique, les
Etats-Unis sont désormais le 2e pays comptant le plus d’hispanophones dans le monde.
Il se hisse au 2e rang mondial en nombre de locuteurs natifs. L’étude de l’espagnol est
gratifiante : l’orthographe est simple, on a vite fait le tour des particularités phonétiques,
et l’apprenant éprouve ainsi assez vite le plaisir de comprendre et de parler. Assimil
vous propose sa méthode sur support 100% numérique. A la structure et la progression
qui ont fait le succès des méthodes de langue de nos éditions, de nombreuses
fonctions interactives ont été ajoutées pour une expérience inédite de l'autoapprentissage. Privilégiant une approche par le dialogue, vous allez maitriser
progressivement la compréhension orale et écrite. La progression grammaticale est
également soigneusement étudiée tout au long des leçons et des exercices, et des
révisions régulières pour consolider vos acquis. Avec la e-méthode, enregistrez-vous et
comparez votre accent à la bonne prononciation, accédez facilement aux notes et
remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Débutants et Faux-débutants
Sujets
Apprentissage de la langue : Espagnol
Plus d'informations...

Perfectionnement Italien - Italiano
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Autrefois, les personnes qui décidaient d’apprendre l’italien, le faisaient essentiellement
pour leur plaisir ; il s’agissait tantôt d’érudits voulant se cultiver (et la culture italienne
est en effet si riche !), tantôt de touristes amoureux de la péninsule ! Pour tout le
monde, c’était la facilité de contact des Italiens, leur hospitalité, leur sympathie et leur
savoir vivre qui poussaient à vouloir apprendre leur langue pour communiquer plus
facilement – même si les Italiens parlent avec les mains ! Les temps ont bien changé
depuis, et les passionnés de l’Italie que vous êtes le savent bien : l’Italie est aujourd’hui,
et depuis plusieurs décennies, une puissance économique et industrielle, et la langue
italienne prend de plus en plus d’importance en Europe et dans le monde. Assimil vous
propose sa méthode sur support 100% numérique. A la structure et la progression qui
ont fait le succès des méthodes de langue de nos éditions, de nombreuses fonctions
interactives ont été ajoutées pour une expérience inédite de l'auto-apprentissage.
Privilégiant une approche par le dialogue, vous allez maitriser progressivement la
compréhension orale et écrite. La progression grammaticale est également
soigneusement étudiée tout au long des leçons et des exercices, et des révisions
régulières pour consolider vos acquis. Avec la e-méthode, enregistrez-vous et comparez
votre accent à la bonne prononciation, accédez facilement aux notes et remarques
pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Confirmés
Sujets
Apprentissage de la langue : Italien
Plus d'informations...

Perfectionnement Allemand - Deutsch
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Quels que soient les motifs personnels qui vous ont décidé à vouloir perfectionner votre
maîtrise de l’allemand, il y a une raison qui vaut pour tout le monde : les connaissances
acquises dans une langue étrangère constituent un capital linguistique précieux qu’il
s’agit d’entretenir en le faisant “travailler”. Le laisser dormir équivaut à le perdre un peu,
chaque jour ! L’acquisition d’une langue a beaucoup en commun avec la découverte
progressive d’un continent inconnu : un point de départ, un rayon d’action d’abord
limité, puis des explorations de plus en plus lointaines, une familiarité croissante avec le
paysage, des allées et venues régulières dans un périmètre de plus en plus vaste.
Assimil vous propose sa méthode sur support 100% numérique. A la structure et la
progression qui ont fait le succès des méthodes de langue de nos éditions, de
nombreuses fonctions interactives ont été ajoutées pour une expérience inédite de
l'auto-apprentissage. Privilégiant une approche par le dialogue, vous allez maitriser
progressivement la compréhension orale et écrite. La progression grammaticale est
également soigneusement étudiée tout au long des leçons et des exercices, et des
révisions régulières pour consolider vos acquis. Avec la e-méthode, enregistrez-vous et
comparez votre accent à la bonne prononciation, accédez facilement aux notes et
remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Confirmés
Sujets
Apprentissage de la langue : Allemand
Plus d'informations...

L'Italien - Italiano
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Une méthode d’utilisation très simple, basée sur des dialogues qui reproduisent les
situations les plus courantes de la vie quotidienne et professionnelle. Ainsi, débutant ou
faux-débutant, que vous souhaitiez découvrir les musées italiens, les villes, la
gastronomie ou encore les secrets des plages italiennes, ou que vous ayez la volonté
de parler italien pour des motifs professionnels, amicaux ou sentimentaux, vous y
trouverez votre bonheur. Le style choisi correspond, le plus souvent, à celui de la
langue parlée, mais nous vous donnons également des exemples appartenant à un
registre de langue plus soutenu, plus formel et adapté aux exigences du monde du
travail. Assimil vous propose sa méthode sur support 100% numérique. A la structure et
la progression qui ont fait le succès des méthodes de langue de nos éditions, de
nombreuses fonctions interactives ont été ajoutées pour une expérience inédite de
l'auto-apprentissage. Privilégiant une approche par le dialogue, vous allez maitriser
progressivement la compréhension orale et écrite. La progression grammaticale est
également soigneusement étudiée tout au long des leçons et des exercices, et des
révisions régulières pour consolider vos acquis. Avec la e-méthode, enregistrez-vous et
comparez votre accent à la bonne prononciation, accédez facilement aux notes et
remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Débutants et Faux-débutants
Sujets
Apprentissage de la langue : Italien
Plus d'informations...

Perfectionnement Anglais - English
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Le Perfectionnement anglais vous est destiné si vous avez de bonnes connaissances
générales de cette langue (acquises, par exemple, après l’étude de L’Anglais, dans la
collection Sans Peine d’Assimil), mais que vous éprouvez des difficultés à dépasser le
stade d’une “compétence opérationnelle limitée”. Autrement dit, malgré une certaine
aisance dans des situations courantes, vous vous sentez déconcerté face à des
registres (ou niveaux) de langue ou des contextes insolites – par exemple, un humoriste
populaire faisant un sketch, un critique gastronomique ironisant sur un mauvais
restaurant, ou encore un journaliste sportif interviewant un rugbyman à la radio. Assimil
vous propose sa méthode sur support 100% numérique. A la structure et la progression
qui ont fait le succès des méthodes de langue de nos éditions, de nombreuses
fonctions interactives ont été ajoutées pour une expérience inédite de l'autoapprentissage. Privilégiant une approche par le dialogue, vous allez maitriser
progressivement la compréhension orale et écrite. La progression grammaticale est
également soigneusement étudiée tout au long des leçons et des exercices, et des
révisions régulières pour consolider vos acquis. Avec la e-méthode, enregistrez-vous et
comparez votre accent à la bonne prononciation, accédez facilement aux notes et
remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Confirmés
Sujets
Apprentissage de la langue : Anglais
Plus d'informations...

L'allemand - Deutsch
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Vous avez choisi L’Allemand, dans la collection “Sans peine” d’Assimil pour votre
apprentissage, et nous vous en félicitons ! En nous suivant attentivement – et
régulièrement –, vous allez apprendre en quelques mois le vocabulaire de la langue
courante, ainsi que les règles fondamentales de la grammaire. Très rapidement, cette
belle langue vous semblera familière, grâce à la centaine de dialogues tirés de la vie
quotidienne que nous vous présentons ici. Assimil vous propose sa méthode sur
support 100% numérique. A la structure et la progression qui ont fait le succès des
méthodes de langue de nos éditions, de nombreuses fonctions interactives ont été
ajoutées pour une expérience inédite de l'auto-apprentissage. Privilégiant une approche
par le dialogue, vous allez maitriser progressivement la compréhension orale et écrite.
La progression grammaticale est également soigneusement étudiée tout au long des
leçons et des exercices, et des révisions régulières pour consolider vos acquis. Avec la
e-méthode, enregistrez-vous et comparez votre accent à la bonne prononciation,
accédez facilement aux notes et remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Débutants et Faux-débutants
Sujets
Apprentissage de la langue : Allemand
Plus d'informations...

L'anglais d'Amérique - American English
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Bienvenue dans L’Anglais d’Amérique ! Nous sommes tout particulièrement heureux de
vous accueillir au seuil de ce territoire qu’est la langue américaine. Depuis son premier
titre, L’Anglais Sans Peine, en 1929, Assimil se consacre assidûment à l’enseignement
de l’anglais. Avec L’Anglais d’Amérique, nous avons décidé d’approfondir et de
compléter utilement cet enseignement. Assimil vous propose sa méthode sur support
100% numérique. A la structure et la progression qui ont fait le succès des méthodes de
langue de nos éditions, de nombreuses fonctions interactives ont été ajoutées pour une
expérience inédite de l'auto-apprentissage. Privilégiant une approche par le dialogue,
vous allez maitriser progressivement la compréhension orale et écrite. La progression
grammaticale est également soigneusement étudiée tout au long des leçons et des
exercices, et des révisions régulières pour consolider vos acquis. Avec la e-méthode,
enregistrez-vous et comparez votre accent à la bonne prononciation, accédez
facilement aux notes et remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Débutants et Faux-débutants
Sujets
Apprentissage de la langue : Anglais d'Amérique
Plus d'informations...

Le Russe - pycckuǔ
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Les textes qui serviront de base à votre apprentissage présentent la langue telle qu’elle
est parlée aujourd’hui. Ils vous feront découvrir, avec souvent un brin d'humour, la vie
quotidienne, la littérature, l’histoire et les particularités du caractère russe. Au fil des
leçons, vous acquerrez les connaissances nécessaires pour communiquer au quotidien
: correspondre et téléphoner, vous exprimer sur différents sujets, poser des questions,
expliquer… Ainsi, à la fin de votre étude, vous saurez vous débrouiller avec aisance
dans les situations les plus diverses de la vie en Russie. Assimil vous propose sa
méthode sur support 100% numérique. A la structure et la progression qui ont fait le
succès des méthodes de langue de nos éditions, de nombreuses fonctions interactives
ont été ajoutées pour une expérience inédite de l'auto-apprentissage. Privilégiant une
approche par le dialogue, vous allez maitriser progressivement la compréhension orale
et écrite. La progression grammaticale est également soigneusement étudiée tout au
long des leçons et des exercices, et des révisions régulières pour consolider vos
acquis. Avec la e-méthode, enregistrez-vous et comparez votre accent à la bonne
prononciation, accédez facilement aux notes et remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Débutants et Faux-débutants
Sujets
Apprentissage de la langue : Russe
Plus d'informations...

Perfectionnement Espagnol - Español
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Grâce au Perfectionnement Espagnol, vous allez approfondir votre apprentissage de la
langue de Cervantès en découvrant d’autres registres et d’autres aspects de
l’expression orale. Dans les films ou dans la vie courante, on utilise un langage très
différent de celui rencontré dans les dialogues des manuels scolaires ou académiques:
l’accent, bien sûr, mais également le débit de parole et les raccourcis qui rendent
parfois la compréhension difficile. Dans notre méthode, nous vous proposons de revenir
sur ces points ; ainsi, vous vous sentirez bientôt à l’aise dans n’importe quelle situation
linguistique. Nous vous mettrons également en prise avec des lexiques spécialisés,
propres à certaines activités ou à certains milieux, nous vous proposerons des textes
relevant de l’espagnol des affaires, par exemple. Assimil vous propose sa méthode sur
support 100% numérique. A la structure et la progression qui ont fait le succès des
méthodes de langue de nos éditions, de nombreuses fonctions interactives ont été
ajoutées pour une expérience inédite de l'auto-apprentissage. Privilégiant une approche
par le dialogue, vous allez maitriser progressivement la compréhension orale et écrite.
La progression grammaticale est également soigneusement étudiée tout au long des
leçons et des exercices, et des révisions régulières pour consolider vos acquis. Avec la
e-méthode, enregistrez-vous et comparez votre accent à la bonne prononciation,
accédez facilement aux notes et remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Confirmés
Sujets
Apprentissage de la langue : Espagnol
Plus d'informations...

L'anglais - English
Formation en ligne | Assimil
Edité par Assimil S.A.S. - 2022
Cette nouvelle édition entièrement remise à jour de notre best-seller (plus de
300&nbsp;000 exemplaires vendus au XXIe siècle) présente 40% de contenus inédits et
de tout nouveaux enregistrements audio. Les évolutions structurelles de la langue,
l’apparition de nouveaux termes et tournures idiomatiques ont en effet entrainé des
modifications éditoriales pour vous offrir la meilleure méthode d’anglais contemporain.
Langue de communication internationale, l’anglais jouit d’un statut officiel ou particulier
dans 75 pays, et plus d'un milliard de personnes le parlent en première ou deuxième
langue. Forte de ses racines latines et germaniques, c’est une langue pleine de
subtilités grammaticales et riche d’un vocabulaire précis qu’il convient de maîtriser dès
le début de son apprentissage. Assimil vous propose sa méthode sur support 100%
numérique. A la structure et la progression qui ont fait le succès des méthodes de
langue de nos éditions, de nombreuses fonctions interactives ont été ajoutées pour une
expérience inédite de l'auto-apprentissage. Privilégiant une approche par le dialogue,
vous allez maitriser progressivement la compréhension orale et écrite. La progression
grammaticale est également soigneusement étudiée tout au long des leçons et des
exercices, et des révisions régulières pour consolider vos acquis. Avec la e-méthode,
enregistrez-vous et comparez votre accent à la bonne prononciation, accédez
facilement aux notes et remarques pendant l'apprentissage !
Date de publication
21/09/2022
Public visé
Débutants et Faux-débutants
Sujets
Apprentissage de la langue : Anglais
Plus d'informations...

Japonais - Express - Apprendre le Japonais en ligne pour
débutant
Formation en ligne
25111.&nbsp;
Notre méthode Express pour apprendre le Japonais en ligne (débutant) va vous
permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement une
conversation avec un local. Pratiquez le Japonais avec nos nombreux quiz et exercices
et évaluez votre progression au fur et à mesure. Des lacunes sur une thématique ?
Notre système prédictif vous proposera de retravailler les mots qui vous posent
problème pour un apprentissage optimal de le Japonais et pour laisser de côté toute
appréhension avant votre départ au Japon !
Prix
14.9 EUR
Classification
Langues asiatiques
Plus d'informations...

Allemand - Express - Apprendre l'Allemand en ligne pour
débutant
Formation en ligne
25140.&nbsp;
Notre méthode Express pour apprendre l'Allemand en ligne (débutant) va vous
permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement une
conversation avec un local. Pratiquez l'Allemand avec nos nombreux quiz et exercices et
évaluez votre progression au fur et à mesure. Des lacunes sur une thématique ? Notre
système prédictif vous proposera de retravailler les mots qui vous posent problème pour
un apprentissage optimal de l'Allemand et pour laisser de côté toute appréhension
avant votre départ en Allemagne ou en Autriche !
Prix
14.9 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Anglais - Express - Apprendre l'anglais en ligne pour débutant
Formation en ligne
25081.&nbsp;
Vous rêvez de partir en voyage dans un pays anglophone, mais ne maîtrisez pas du
tout la langue anglaise ? Pas de panique ! Ce cours d'anglais express vous permettra
d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement une conversation avec
un local. Grâce à la méthode Speakeos, vous pratiquerez l'anglais avec nos nombreux
quiz et exercices et évaluerez votre progression au fur et à mesure. Des lacunes sur
une thématique ? Notre système prédictif vous proposera de retravailler les mots qui
vous posent problème pour un apprentissage optimal de l'anglais et pour laisser de côté
toutes appréhensions avant votre départ en Angleterre, en Australie ou aux États-Unis !
Apprenez à mener une conversation simple, à vous présenter et remercier. Vous saurez
aussi compter jusqu'à plus de 40, vous situer dans le temps et l'espace. Enrichissez
votre vocabulaire avec des expressions du quotidien, pour parler de la météo, exprimer
vos envies, opinions et sentiments et maîtrisez le vocabulaire de la famille. Vous
apprendrez aussi diverses phrases qui vous permettront de voyager plus simplement.
Vous saurez demander un renseignement, maîtriser le vocabulaire des vacances,
communiquer dans un hôtel, un restaurant, un bar ou un café. Enfin, vous apprendrez
des expressions que vous pourrez réutiliser en cas de problème, notamment dans des
situations de vol ou de perte. À la fin, vous pourrez passer un quiz en mode examen et
valider vos nouvelles connaissances en anglais. Skilleos vous délivrera ainsi un
certificat de réussite, attestant que vous avez suivi la formation. Vous aurez ainsi tout le
bagage de vocabulaire nécessaire pour voyager au Royaume-Uni, États-Unis ou
Canada. Let's go !
Prix
14.9 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Russe - Express - Maîtriser les bases du russe - Spécial
voyage
Formation en ligne
25086.&nbsp;
La méthode Speakos, développée par des professionnels des langues, professeurs ou
interprètes expérimentés, vous permettra d'apprendre rapidement le russe dans ce
cours pour débutants. Avec cette méthode Express, vous pourrez vous entraîner à
pratiquer cette langue européenne à travers de multiples leçons, de nombreux quiz et
exercices et évaluer votre progression avec des évaluations. En suivant cet
apprentissage, vous serez capable de maîtriser un vocabulaire russe riche et varié, de
faire des phrases et de mener aisément une conversation avec un local ! Vous pourrez
connaître les expressions russes typiques, mener des dialogues, demander des
informations et vous en sortir dans toutes les situations. Cette méthode inclut également
un système prédictif qui vous proposera de retravailler vos lacunes ou les parties qui
vous demanderont plus de travail de façon efficace en quelques minutes. Laissez de
côté toutes vos appréhensions, apprenez la langue russe et commencez à mettre votre
lexique en application grâce à cette formation ! Testez vos compétences, mettez-les en
pratique et validez vos acquis à la fin de ce cours à travers le mode Examen, dans les
conditions réelles de l'évaluation. Vous obtiendrez ensuite un certificat de réussite !
Prix
14.9 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Coréen - Express - Apprendre le coréen en ligne pour
débutant
Formation en ligne
25093.&nbsp;
Vous rêvez de partir en voyage en Corée du Sud et rencontrer la population locale,
mais vous ne savez pas parler coréen ? Pas de panique ! Ce cours de coréen en ligne
vous permettra d'apprendre rapidement des mots indispensables pour mener une
conversation avec un local et voyager en toute sérénité en Corée. Grâce à la méthode
Speakeos, ne vous fatiguez plus à apprendre des leçons écrites barbantes. Vous
pratiquerez le coréen avec des nombreux quiz, exercices et évaluerez votre progression
au fur et à mesure du cours. Des lacunes sur une thématique ? Notre système prédictif
vous proposera de retravailler les mots de vocabulaire coréens qui vous posent
problème pour un apprentissage optimal et pour laisser de côté toutes appréhensions
avant votre départ en Corée ! Découvrez différents mots de vocabulaire coréens utiles
et récitez des expressions pour améliorer votre prononciation. Apprenez à mener une
conversation simple, utiliser une expression simple pour vous présenter et remercier.
Vous saurez aussi compter jusqu'à plus de 40, vous situer dans le temps (lire l'heure,
nommer les jours de la semaine, donner une date avec les années) et l'espace.
Enrichissez votre vocabulaire avec des expressions courantes en coréen, pour parler
de la météo, exprimer vos envies, opinions et sentiments et maîtrisez le vocabulaire de
la famille. Vous apprendrez aussi diverses phrases dans cette langue coréenne qui
vous permettront de voyager plus simplement. Vous saurez demander un
renseignement, maîtriser le vocabulaire des vacances, communiquer dans un hôtel, un
restaurant, un bar ou un café. Enfin, vous apprendrez des expressions que vous
pourrez réutiliser en cas de problème, notamment dans des situations de vol ou de
perte. À la fin, vous pourrez passer un quiz en mode examen et valider vos nouvelles
connaissances en coréen. Skilleos vous délivrera ainsi un certificat de réussite,
attestant que vous avez suivi la formation. Vous aurez ainsi tout le bagage de
vocabulaire nécessaire pour voyager en Corée. C'est parti !
Prix
14.9 EUR
Classification
Langues asiatiques
Plus d'informations...

Chinois - Express - Apprendre le Chinois en ligne pour
débutant
Formation en ligne
25032.&nbsp;
Ce cours de chinois en ligne vous permettra d'apprendre rapidement des mots
indispensables pour mener une conversation avec un local et voyager en toute sérénité
en Chine. Grâce à la méthode Speakeos, ne vous fatiguez plus à apprendre des leçons
écrites barbantes. Vous pratiquerez le chinois avec des nombreux quiz, exercices et
évaluerez votre progression au fur et à mesure du cours. Vous avez des lacunes sur
une thématique ? Un système prédictif vous proposera de retravailler les mots de
vocabulaire chinois qui vous posent problème pour un apprentissage optimal et pour
laisser de côté toutes appréhensions avant votre départ en Chine ! Découvrez
différents mots de vocabulaire chinois utiles et récitez des expressions pour améliorer
votre prononciation. Apprenez à mener une conversation simple, utiliser une expression
simple pour vous présenter et remercier. Vous saurez aussi compter jusqu'à plus de 40,
vous situer dans le temps (lire l'heure, nommer les jours de la semaine, donner une date
avec les années) et l'espace. Enrichissez votre vocabulaire avec des expressions
courantes en chinois, pour parler de la météo, exprimer vos envies, opinions et
sentiments et maîtrisez le vocabulaire de la famille. Vous apprendrez aussi diverses
phrases dans cette langue chinoise qui vous permettront de voyager plus simplement.
Vous saurez demander un renseignement, maîtriser le vocabulaire des vacances,
communiquer dans un hôtel, un restaurant, un bar ou un café. Enfin, vous apprendrez
des expressions que vous pourrez réutiliser en cas de problème, notamment dans des
situations de vol ou de perte. À la fin, vous pourrez passer un quiz en mode examen et
valider vos nouvelles connaissances en chinois. Skilleos vous délivrera ainsi un
certificat de réussite, attestant que vous avez suivi la formation. Grâce aux ressources
de ce cours en ligne, vous aurez ainsi tout le bagage de vocabulaire nécessaire pour
voyager en Chine. C'est parti !
Prix
14.9 EUR
Classification
Langues asiatiques
Plus d'informations...

Italien - Express - Apprendre l'Italien en ligne pour débutant
Formation en ligne
25086.&nbsp;
Notre méthode Express pour apprendre l'Italien en ligne (débutant) va vous permettre
d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement une conversation avec
un local. Pratiquez l'Italien avec nos nombreux quiz et exercices et évaluez votre
progression au fur et à mesure. Des lacunes sur une thématique ? Notre système
prédictif vous proposera de retravailler les mots qui vous posent problème pour un
apprentissage optimal de l'Italien et pour laisser de côté toute appréhension avant votre
départ en Italie !
Prix
14.9 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Espagnol - Express - Apprendre l'Espagnol en ligne pour
débutant
Formation en ligne
25128.&nbsp;
Notre méthode Express pour apprendre l'Espagnol en ligne (débutant) va vous
permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement une
conversation avec un local. Pratiquez l'Espagnol avec nos nombreux quiz et exercices
et évaluez votre progression au fur et à mesure. Des lacunes sur une thématique ?
Notre système prédictif vous proposera de retravailler les mots qui vous posent
problème pour un apprentissage optimal de l'Espagnol et pour laisser de côté toute
appréhension avant votre départ en Espagne ou en Amérique Latine !
Prix
14.9 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Arabe (0-6 ans) - Niveau 1 - Apprendre à son enfant l'arabe en
ligne
Formation en ligne
5980.&nbsp;
L'arabe est une langue relativement complexe à apprendre à l'âge adulte. Elle nécessite
de découvrir un nouvel alphabet, un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire et
une nouvelle prononciation. Or, jusqu'à l'âge de six ans, de nombreuses études
scientifiques prouvent que le cerveau humain est mieux conditionné pour apprendre
plus facilement. Ainsi, ce cours en ligne présenté par le professeur Little Pim propose
un enseignement sur le vocabulaire de base destiné aux enfants, à travers plusieurs
vidéos ludiques. Ainsi, dans ce cours en ligne, vous aborderez plusieurs parties qui
vous présenteront respectivement le vocabulaire : de la nourriture et des repas, pour
échanger sur ses activités de la journée puis pour discuter de ses jeux et de ses jouets
en arabe. Ainsi, vos enfants ou votre enfant aura abordé tout le vocabulaire de base
d'un niveau débutant en arabe. Il n'aura pas appris l'alphabet arabe, mais il pourra
s'exprimer sur différents sujets au quotidien. Si votre enfant est encore à la maternelle
ou s’il ne l'a pas encore commencé, rendez-lui service en lui permettant de se
familiariser avec la culture arabe via l'apprentissage d'un vocabulaire de base qui lui
permettra de s'exprimer sur divers sujets.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Mandarin (0-6 ans) - Niveau 2 - Apprendre le Mandarin en
ligne spécial Bout'chou (0-6 ans) Niveau 2
Formation en ligne
6033.&nbsp;
De nombreuses études scientifiques prouvent que jusqu’à l’âge de 6 ans, le cerveau
humain est mieux conditionné pour apprendre plus facilement. Le parfait moment donc
pour apprendre le Mandarin en ligne. C’est à cet âge que notre oreille se familiarise
avec les subtilités d'une langue qu'il nous est parfois difficile de cerner à l'âge adulte.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Anglais (0-6 ans) - Niveau 3 - Apprendre l'Anglais en ligne
spécial Bout'chou (0-6 ans) Niveau 3
Formation en ligne
6033.&nbsp;
Saviez-vous que de 0 à 6 ans, l’âge où il commence à comprendre et à s’exprimer en
Français, c’est aussi la période durant laquelle son cerveau est le plus disposé à
entendre, comprendre et reproduire des sonorités différentes ? Le familiariser dès
maintenant à l’Anglais lui permettra d'assimiler rapidement le vocabulaire, la
prononciation propre et la compréhension de cette langue.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Allemand (0-6 ans) - Niveau 2 - Apprendre l'Allemand en ligne
spécial Bout'chou (0-6 ans) Niveau 2
Formation en ligne
6033.&nbsp;
Saviez-vous que de 0 à 6 ans, l’âge où il commence à comprendre et à s’exprimer en
Français, c’est aussi la période durant laquelle son cerveau est le plus disposé à
entendre, comprendre et reproduire des sonorités différentes ? Le familiariser dès
maintenant à l’Allemand lui permettra d'assimiler rapidement le vocabulaire, la
prononciation propre et la compréhension de cette langue.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Japonais (0-6 ans) - Niveau 1 - Apprendre le Japonais en
ligne spécial Bout'chou (0-6 ans) Niveau 1
Formation en ligne
5977.&nbsp;
De nombreuses études scientifiques prouvent que jusqu’à l’âge de 6 ans, le cerveau
humain est mieux conditionné pour apprendre plus facilement. Le parfait moment donc
pour apprendre le Japonais en ligne. C’est à cet âge que notre oreille se familiarise
avec les subtilités d'une langue qu'il nous est parfois difficile de cerner à l'âge adulte.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Espagnol (0-6 ans) - Niveau 1 - Apprendre l'Espagnol en ligne
spécial Bout'chou (0-6 ans) Niveau 1
Formation en ligne
5989.&nbsp;
De nombreuses études scientifiques prouvent que jusqu’à l’âge de 6 ans, le cerveau
humain est mieux conditionné pour apprendre plus facilement. Le parfait moment donc
pour apprendre l’Espanol en ligne. C’est à cet âge que notre oreille se familiarise avec
les subtilités d'une langue qu'il nous est parfois difficile de cerner à l'âge adulte.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Mandarin (0-6 ans) - Niveau 1 - Apprendre le Mandarin en
ligne spécial Bout'chou (0-6 ans) Niveau 1
Formation en ligne
5990.&nbsp;
Saviez-vous que de 0 à 6 ans, l’âge où il commence à comprendre et à s’exprimer en
Français, c’est aussi la période durant laquelle son cerveau est le plus disposé à
entendre, comprendre et reproduire des sonorités différentes ? Le familiariser dès
maintenant au Mandarin lui permettra d'assimiler rapidement le vocabulaire, la
prononciation propre et la compréhension de cette langue.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Italien (0-6 ans) - Niveau 2 - Apprendre l’Italien en ligne
spécial Bout'chou (0-6 ans) Niveau 2
Formation en ligne
6033.&nbsp;
Saviez-vous que de 0 à 6 ans, l’âge où il commence à comprendre et à s’exprimer en
Français, c’est aussi la période durant laquelle son cerveau est le plus disposé à
entendre, comprendre et reproduire des sonorités différentes ? Le familiariser dès
maintenant à l’Italien lui permettra d'assimiler rapidement le vocabulaire, la
prononciation propre et la compréhension de cette langue.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Espagnol (0-6 ans) - Niveau 2 - Apprendre l'Espagnol en ligne
spécial Bout'chou (0-6 ans) Niveau 2
Formation en ligne
6033.&nbsp;
Saviez-vous que de 0 à 6 ans, l’âge où il commence à comprendre et à s’exprimer en
Français, c’est aussi la période durant laquelle son cerveau est le plus disposé à
entendre, comprendre et reproduire des sonorités différentes ? Le familiariser dès
maintenant à l’Espagnol lui permettra d'assimiler rapidement le vocabulaire, la
prononciation propre et la compréhension de cette langue.
Prix
29 EUR
Classification
Langues enfants
Plus d'informations...

Espagnol B2 - Apprendre l'espagnol en ligne, niveau
intermédiaire-avancé (B2)
Formation en ligne
85140.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'espagnol B2 en ligne a été conçu par des spécialistes
hispanophones en didactique. Ce cours en ligne vous permettra de communiquer
confortablement dans la plupart des situations du quotidien et à la fin de chaque
module, un examen vous permettra de vous évaluer sur les notions étudiées tout au
long du chapitre et de valider vos acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Allemand A1 - Apprendre l'allemand en ligne pour débutant
(A1)
Formation en ligne
67200.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'allemand A1 en ligne a été conçu par des spécialistes
germanophones en didactique. À la fin de chaque module, un examen vous permettra
de vous évaluer sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de valider vos
acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Anglais B1 - Apprendre l'anglais en ligne, niveau intermédiaire
(B1)
Formation en ligne
74160.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'anglais B1 en ligne a été conçu par des spécialistes anglophones
en didactique. Chaque module est composé d'exercices de grammaire, de vocabulaire,
d'écoute, de compréhension et à la fin de chaque module, un examen vous permettra
de vous évaluer sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de valider vos
acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Anglais C1 - Apprendre l'anglais : niveau C1
Formation en ligne
102450.&nbsp;
Entre particuliers ou dans un cadre professionnel, avoir un bon niveau en anglais est
devenu indispensable. L'anglais étant une langue de référence, il est essentiel d'avoir
de bonnes ressources de vocabulaire, de grammaire ainsi qu'une bonne prononciation
afin de faciliter la compréhension se ses interlocuteurs. Ce cours d'anglais en ligne
présenté par Sillabi, une équipe internationale de professionnels, a pour objectif de
vous faire atteindre le niveau d'anglais C1 qui correspond à un niveau d'autonomie
avancé. Ainsi, vous commencerez ce cours en ligne avec un premier module dans
lequel vous verrez notamment comment vous exprimer au futur. Vous continuerez votre
apprentissage au travers de plusieurs modules qui vous apprendront notamment à
utiliser des verbes modaux, à faire des figures de style, à connaitre certaines nuances
de vocabulaire entre l'anglais et l'américain, la grammaire des verbes de changement, la
grammaire des verbes à particule. Enfin, avant de terminer ce cours en ligne avec un
dernier module où vous étudierez notamment Edgar Allan Poe, vous réaliserez deux
parties ou vous apprendrez notamment à différencier des homophones ainsi que les
clauses adverbiales. Ainsi, après avoir suivi ce cours en ligne, vous aurez abordé les
notions de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et de prononciation
nécessaires pour atteindre le niveau de langue C1 en anglais. Préparez votre prochain
voyage à l'étranger ou votre parcours professionnel en suivant ce cours pour apprendre
l'anglais en ligne.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Anglais B2 - Apprendre l'anglais en ligne à un niveau
intermédiaire-avancé (B2)
Formation en ligne
92550.&nbsp;
L'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Ainsi, la maitriser devient un
véritable avantage parce que cela vous permet de communiquer avec plus d’un milliard
de personnes. Dans le monde du travail, parler anglais est devenu essentiel. Vous
pouvez commencer son apprentissage en regardant des podcasts, des films ou des
séries, mais le meilleur moyen reste de suivre un cours en ligne. Sillabi, une équipe
internationale de professionnels spécialistes en TICE et en ingénierie pédagogique, se
chargera de vous apprendre des notions d'anglais équivalentes à un niveau B2. Ainsi,
vous assisterez à différents modules qui vous présenteront chacun des notions de
grammaire, d'expression écrite, d'expression orale, de compréhension écrite et de
compréhension orale afin de vous faire atteindre le niveau B2 en anglais. Ainsi, après
ce cours en ligne, vous aurez atteint un niveau d'anglais B2, qui correspond à un niveau
intermédiaire-avancé. Alors, vous vous sentirez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral,
notamment grâce à un vocabulaire plus varié, et vous pourrez, autant dans le monde du
travail via votre emploi ou lors d'un voyage à l'étranger, communiquer plus facilement
avec des personnes qui ne savent pas parler votre langue. Ne passez pas à côté de
l'opportunité d'échanger avec plus d’une personne sur sept !
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Allemand A2 - Apprendre l'allemand en ligne, niveau
intermédiaire (A2)
Formation en ligne
73590.&nbsp;
Apprenez « la langue de Goethe » avec ce cours d'allemand en ligne ! La maîtriser sera
un véritable avantage lorsque vous êtes en voyage en Allemagne, car vous pouvez
multiplier les contacts avec les Allemands et avoir une meilleure compréhension de la
langue. Dans le cadre professionnel, la maîtrise d'une langue comme l'allemand fait
partie des compétences linguistiques appréciées des recruteurs. Vous pouvez
commencer son apprentissage en regardant des podcasts, des films ou des séries et
également suivre un cours en ligne. Sillabi, une équipe internationale de professionnels
spécialistes en TICE et en ingénierie pédagogique, se chargera de vous enseigner les
notions d'allemand équivalentes au niveau A2 du CECRL européen. Ainsi, vous
assisterez à différents modules qui vous présenteront chacun des notions de
grammaire, d'expression écrite, d'expression orale, de compréhension écrite et de
compréhension orale afin de vous faire atteindre le niveau A2 en allemand. À la fin de
ce cours d'allemand en ligne, vous aurez atteint un niveau d'allemand A2, qui
correspond à un niveau intermédiaire-avancé. Alors, vous vous sentirez plus à l'aise à
l'écrit comme à l'oral, notamment grâce à un vocabulaire plus varié, et vous pourrez, en
quelques semaines seulement, autant dans le monde du travail via votre emploi ou lors
d'un voyage à l'étranger, communiquer plus facilement avec des personnes qui ne
savent pas parler votre langue. Ne passez pas à côté de l'opportunité d'échanger avec
des Allemands et partez pour Berlin !
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Italien A2 - Apprendre l'italien en ligne, niveau préintermédiaire (A2)
Formation en ligne
70260.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'italien en ligne niveau A2 a été conçu par des spécialistes
italophones en didactique. À la fin de chaque module, un examen vous permettra de
vous évaluer sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de valider vos acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Espagnol A1 - Apprendre l'espagnol en ligne pour débutant
(A1)
Formation en ligne
69900.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'espagnol en ligne a été conçu par des spécialistes hispanophones
en didactique. À la fin de chaque module, un examen vous permettra de vous évaluer
sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de valider vos acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Allemand B2 - Apprendre l'allemand en ligne, niveau
intermédiaire-avancé (B2)
Formation en ligne
77760.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'allemand B2 en ligne a été conçu par des spécialistes
germanophones en didactique. Chaque module est composé d'exercices de grammaire,
de vocabulaire, d'écoute, de compréhension et à la fin de chaque module, un examen
vous permettra de vous évaluer sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de
valider vos acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Italien B2 - Apprendre l'italien en ligne, niveau intermédiaireavancé (B2)
Formation en ligne
72870.&nbsp;
L'italien est la langue nationale de l'Italie. Ainsi, la maitriser devient un véritable
avantage lorsque vous êtes en voyage en Italie, car vous pouvez multiplier les contacts
avec les Italiens et avoir une meilleure compréhension de la langue. Dans le cadre
professionnel, la maîtrise d'une langue comme l'italien fait partie des compétences
linguistiques appréciées des recruteurs. Vous pouvez commencer son apprentissage en
regardant des podcasts, des films ou des séries, mais le meilleur moyen reste de suivre
un cours en ligne. Sillabi, une équipe internationale de professionnels spécialistes en
TICE et en ingénierie pédagogique, se chargera de vous apprendre des notions
d'italien équivalentes au niveau B2 du CECRL européen, un cadre. Ainsi, vous
assisterez à différents modules qui vous présenteront chacun des notions de
grammaire, d'expression écrite, d'expression orale, de compréhension écrite et de
compréhension orale afin de vous faire atteindre le niveau B2 en italien. Ainsi, après ce
cours en ligne, vous aurez atteint un niveau d'italien B2, qui correspond à un niveau
intermédiaire-avancé. Alors, vous vous sentirez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral,
notamment grâce à un vocabulaire plus varié, et vous pourrez, autant dans le monde du
travail via votre emploi ou lors d'un voyage à l'étranger, communiquer plus facilement
avec des personnes qui ne savent pas parler votre langue. Ne passez pas à côté de
l'opportunité d'échanger avec des Italiens !
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Allemand B1 - Apprendre l'allemand en ligne, niveau
intermédiaire (B1)
Formation en ligne
101640.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'allemand B1 en ligne a été conçu par des spécialistes
germanophones en didactique. Chaque module est composé d'exercices de grammaire,
de vocabulaire, d'écoute, de compréhension et à la fin de chaque module, un examen
vous permettra de vous évaluer sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de
valider vos acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Italien A1 - Apprendre l'italien en ligne pour débutant (A1)
Formation en ligne
71550.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'italien niveau A1 en ligne a été conçu par des spécialistes
italophones en didactique. À la fin de chaque module, un examen vous permettra de
vous évaluer sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de valider vos acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Italien B1 - Apprendre l'italien en ligne, niveau intermédiaireavancé (B1)
Formation en ligne
77130.&nbsp;
L'italien est la langue nationale de l'Italie. Ainsi, la maitriser devient un véritable
avantage lorsque vous êtes en voyage en Italie, car vous pouvez multiplier les contacts
avec les Italiens et avoir une meilleure compréhension de la langue. Dans le cadre
professionnel, la maîtrise d'une langue comme l'italien fait partie des compétences
linguistiques appréciées des recruteurs. Vous pouvez commencer son apprentissage en
regardant des podcasts, des films ou des séries, mais le meilleur moyen reste de suivre
un cours en ligne. Sillabi, une équipe internationale de professionnels spécialistes en
TICE et en ingénierie pédagogique, se chargera de vous apprendre des notions
d'italien équivalentes au niveau B1 du CECRL européen, un cadre. Ainsi, vous
assisterez à différents modules qui vous présenteront chacun des notions de
grammaire, d'expression écrite, d'expression orale, de compréhension écrite et de
compréhension orale afin de vous faire atteindre le niveau B1 en italien. Ainsi, après ce
cours en ligne, vous aurez atteint un niveau d'italien B1, qui correspond à un niveau
intermédiaire-avancé. Alors, vous vous sentirez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral,
notamment grâce à un vocabulaire de la vie courante plus varié, et vous pourrez, autant
dans le monde du travail via votre emploi ou lors d'un voyage à l'étranger, communiquer
plus facilement avec des personnes qui ne savent pas parler votre langue. Ne passez
pas à côté de l'opportunité d'échanger avec des Italiens et de vous imprégner de la
culture italienne !
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Arabe A1 - Apprendre l'arabe en ligne pour débutant (A1)
Formation en ligne
46560.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'arabe en ligne a été conçu par des spécialistes arabophones en
didactique. À la fin de chaque module, un examen vous permettra de vous évaluer sur
les notions e
Prix
49 EUR
Classification
Langues Moyen Orient & Afrique
Plus d'informations...

Espagnol A2 - Apprendre l'espagnol en ligne, niveau préintermédiaire (A2)
Formation en ligne
60840.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'espagnol en ligne niveau A2 a été conçu par des spécialistes
hispanophones en didactique. À la fin de chaque module, un examen vous permettra de
vous évaluer sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de valider vos acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Anglais A1 - Apprendre l'anglais en ligne pour débutant (A1)
Formation en ligne
62580.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'anglais en ligne a été conçu par des spécialistes anglophones en
didactique. Lors de ce cours d’anglais pour débutant composé de dix modules, vous
apprendrez à formuler des phrases en anglais, à vous présenter, tenir un dialogue. Les
bases de l’anglais seront donc acquises tout comme le niveau d’anglais A1. Tout
d’abord vous débuterez par les bases de l’anglais, des phrases simples qui vous
permettront de vous faire comprendre lors d’échanges de formalités puis, petit à petit le
niveau augmentera et vous apprendrez à construire des phrases plus complexes en
changeant le temps, à poser des questions ainsi qu’à appliquer le génitif. À la fin de ce
cours d’anglais en ligne, vous aurez acquis toutes les bases de l’anglais à un niveau
élémentaire. Cette découverte de l’anglais s’achèvera par l’acquisition du niveau A1 en
anglais. Voyage touristique dans un pays anglophone ? Vous avez besoin d’acquérir les
bases de l’anglais pour votre vie professionnelle ? Ne perdez pas une minute de plus et
apprenez l’anglais qui sera un vrai plus au quotidien !
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Anglais A2 - Apprendre l'anglais en ligne, niveau préintermédiaire (A2)
Formation en ligne
78660.&nbsp;
L'anglais est la langue la plus parlée au monde. La maitriser est donc essentiel si vous
désirez partir à l'étranger ou pour évoluer dans votre carrière professionnelle. Ce cours
en ligne, présenté par l'équipe internationale de professionnels Sillabi, vous apprendrez
à améliorer votre compréhension et expression orale et écrite via l'apprentissage de
vocabulaire ou encore de notions de grammaire. Ainsi, dans un premier module, vous
vous familiariserez notamment avec un des verbes les plus utilisés : le verbe "être".
Vous apprendrez également dans les modules suivants à connaitre et à épeler les
dates, à maitriser les pluriels, à donner une description physique, à utiliser l'auxiliaire
modal "can", à conjuguer les verbes au passé simple dans vos phrases et à nuancer les
quantités. Enfin, avant de terminer ce cours d'anglais en ligne avec un dernier module
dans lequel vous apprendrez notamment à parler du temps, vous suivrez deux modules
dans lesquels vous apprendrez notamment le vocabulaire des vacances et l'expression
du temps. Ainsi, après avoir suivi ce cours d'anglais pour débutant en ligne, vous aurez
abordé l'ensemble des notions d'anglais niveau A2 pour comprendre des phrases
isolées et des expressions fréquemment utilisées, pour pouvoir communiquer lors de
tâches simples et habituelles et pour évoquer un sujet ou un environnement immédiat.
Alors n'attendez plus pour débuter en anglais laissez-vous la possibilité de
communiquer avec plus d'un milliard de personnes à travers le monde !
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

Espagnol B1 - Apprendre l'espagnol en ligne, niveau
intermédiaire (B1)
Formation en ligne
62190.&nbsp;
Conforme aux normes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues), ce cours d'espagnol en ligne niveau B1 a été conçu par des spécialistes
hispanophones en didactique. Chaque module est composé d'exercices de grammaire,
de vocabulaire, d'écoute et à la fin de chaque module, un examen vous permettra de
vous évaluer sur les notions étudiées tout au long du chapitre et de valider vos acquis.
Prix
49 EUR
Classification
Langues européennes
Plus d'informations...

