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Hébreu - Express - Apprendre l'hébreu en
ligne pour débutant
Formation
25048.
Dans ce cours, vous suivrez la méthode Express pour apprendre l'hébreu en
ligne pour débutants. Vous apprendrez tous les mots, phrases et expressions
indispensables pour mener facilement une conversation avec un local. Vous
pratiquerez l'hébreu moderne à travers de nombreux extraits audio, quiz et
exercices qui vous permettront de mettre en application ce que vous avez
appris durant les leçons et vous évaluerez votre progression au fur et à
mesure. Dans le cas où vous auriez des lacunes sur une thématique, un
système prédictif vous proposera alors de retravailler une nouvelle fois les
mots et phrases qui vous posent problème pour un apprentissage optimal
de l'hébreu moderne et pour laisser de côté toute appréhension de votre
part avant votre départ en Israël ! L'enseignement que vous suivrez vous
proposera donc plusieurs chapitres de leçon pour apprendre à vous présenter
et à saluer, pour apprendre à compter, à se situer dans le temps et l'espace, à
parler du quotidien et de la météo, à demander un renseignement ou encore
à faire des rencontres et utiliser le vocabulaire de la famille. Vous apprendrez
à exprimer vos opinions, avis et sentiments et maîtriserez le vocabulaire
nécessaire au vacancier pour réserver un hôtel ou commander un plat dans
un restaurant ou un café. Finalement, vous apprendrez à vous exprimer en
cas de problème tel qu'un problème de santé, une perte ou un vol. Vous
pourrez par la suite mettre en application ce que vous aurez appris et vous
exercer grâce au mode examen jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience
en langue hébraïque et que vous maîtrisiez tout le vocabulaire enseigné par
les professeurs qui ont construit cette formation. Alors ne perdez plus de
temps et apprenez à parler l'hébreu moderne sans plus attendre !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues Moyen Orient & Afrique

Persan - Express - Maîtriser les bases du
persan - Débutant
Formation
24986.
La méthode Speakos, développée par des professionnels des langues,
professeurs de langues ou interprètes expérimentés, vous permettra
d’apprendre le persan étape par étape dans ce cours spécial voyage
pour débutants. Vous pourrez vous entraîner à pratiquer une nouvelle
langue, issue du Moyen-Orient, à travers de multiples leçons en français, de
nombreux quiz et exercices et évaluer votre progression au fil des leçons.
En suivant cet apprentissage de la langue persane, vous serez capable de
maîtriser un vocabulaire persan riche et varié, de faire des phrases et de
mener aisément une conversation avec un local ! Vous saurez avant tout dire
bonjour en persan, pourrez connaître les expressions persanes typiques,
mener des dialogues, demander des informations pour vos vacances, parler
de votre santé et vous en sortir dans toutes les situations. Cette méthode
inclut également un système prédictif qui vous proposera de retravailler vos
lacunes ou les points qui vous demanderont plus de travail de façon efficace
en quelques minutes. Laissez de côté toutes vos appréhensions, apprenez
le persan et commencez à mettre votre lexique en application grâce à cette
formation ! Testez vos compétences en persan, mettez-les en pratique et
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validez vos acquis à la fin de ce cours dans le mode examen. Vous obtiendrez
ensuite un certificat de réussite et serez fin prêt à embarquer en direction de
Téhéran !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues Moyen Orient & Afrique

Arabe marocain -Express - Apprendre l'Arabe
(marocain) en ligne pour débutant
Formation
25044.
Notre méthode Express pour apprendre l'Arabe (marocain) en ligne (débutant)
va vous permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Pratiquez l'Arabe (marocain)
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'Arabe (marocain) et pour laisser de côté toute
appréhension avant votre départ au Maghreb !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues Moyen Orient & Afrique

Turc - Express - Apprendre le turc en ligne
pour débutant
Formation
25060.
Dans ce cours, vous suivrez la méthode Express pour apprendre le turc,
variété standard utilisée par les Turques en ligne et pour débutants. Vous
apprendrez tous les mots, phrases et expressions indispensables pour
mener facilement une conversation avec un local. Vous pratiquerez le turc
à travers de nombreux extraits audio, quiz et exercices qui vous permettront
de mettre en application ce que vous avez appris durant les leçons et vous
évaluerez votre progression au fur et à mesure. Dans le cas où vous auriez
des lacunes sur une thématique, un système prédictif vous proposera alors
de retravailler une nouvelle fois les mots et phrases qui vous posent problème
pour un apprentissage optimal du turc à travers une méthode de répétition.
L'enseignement que vous suivrez vous proposera donc plusieurs chapitres
de leçon pour apprendre à vous présenter et à saluer, pour apprendre à
compter, à se situer dans le temps et l'espace, à parler du quotidien et de la
météo, à demander un renseignement ou encore à faire des rencontres et
utiliser le vocabulaire de la famille. Vous apprendrez à exprimer vos opinions,
avis et sentiments et maîtriserez le vocabulaire nécessaire au vacancier
pour réserver un hôtel ou commander un plat dans un restaurant ou un café.
Finalement, une catégorie vous sera aussi proposée dans laquelle vous
apprendrez à vous exprimer en cas de problème tel qu'un problème de santé,
une perte ou un vol. Vous pourrez par la suite mettre en application ce que
vous aurez appris et vous exercer grâce au mode examen jusqu'à ce que
vous ayez plus d'expérience en langue turque et que vous maîtrisiez tout le
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vocabulaire enseigné par les professeurs qui ont construit ce cours ainsi que
la prononciation. Alors ne perdez plus de temps, apprenez à parler le turc
sans plus attendre et envolez-vous à Istanbul !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues Moyen Orient & Afrique

Arabe A1 - Apprendre l'arabe en ligne pour
débutant (A1)
Formation
46560.
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
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues Moyen Orient & Afrique

Italien - Express - Apprendre l'Italien en ligne
pour débutant
Formation
25086.
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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Allemand - Express - Apprendre l'Allemand
en ligne pour débutant
Formation
25140.
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
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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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Estonien - Express - Maîtriser les bases de
l'estonien
Formation
24976.
La méthode Speakos, développée par des professionnels des langues,
professeurs ou interprètes expérimentés, vous permettra d'apprendre
rapidement l’estonien dans ce cours spécial voyage pour débutants. Avec
cette méthode Express pour tous les niveaux, vous pourrez vous entraîner à
pratiquer une nouvelle langue européenne à travers de multiples leçons en
français, de nombreux quiz et exercices et évaluer votre progression au fil
des leçons. En suivant cet apprentissage de l'estonien, vous serez capable
de maîtriser un vocabulaire estonien riche et varié, de faire des phrases et
de mener aisément une conversation avec un local ! Vous pourrez connaître
les expressions estoniennes typiques, mener des dialogues, demander des
informations pour votre voyage 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 estonienne et commencez à mettre votre
lexique en application grâce à cette formation ! Testez vos compétences en
estonien, mettez-les en pratique et validez vos acquis à la fin de ce cours à
travers le mode Examen. Vous obtiendrez ensuite un certificat de réussite et
serez fin prêt à embarquer en direction de Tallinn !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Espagnol - Express - Apprendre l'Espagnol
en ligne pour débutant
Formation
25128.
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 !
• Contient
• Sujet
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• Description
Classification
Langues européennes

Chinois - Express - Apprendre le Chinois en
ligne pour débutant
Formation
25032.
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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues asiatiques

Danois - Express - Apprendre le Danois en
ligne pour débutant
Formation
24998.
Notre méthode Express pour apprendre le Danois en ligne (débutant) va vous
permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement
une conversation avec un local. Pratiquez le Danois 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 du Danois et
pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ au Danemark !
• Contient
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• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Japonais - Express - Apprendre le Japonais
en ligne pour débutant
Formation
25111.
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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues asiatiques

Finnois - Express - Apprendre les bases du
finnois en ligne
Formation
25046.
La méthode Speakos, développée par des professionnels des langues,
professeurs ou interprètes expérimentés, vous permettra d'apprendre
rapidement le finnois dans ce cours pour tous niveaux. 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 riche et varié, de faire des phrases et
de mener aisément une conversation avec un local ! Vous pourrez connaître
les expressions finnoises 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 finnoise et commencez à mettre votre lexique en application grâce à
cette formation ! Testez vos compétences, mettez-les en application 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 et
serez fin prêt à embarquer en direction d'Helsinki !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes
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Indonésien - Express - Apprendre
l'Indonésien en ligne pour débutant
Formation
25032.
Notre méthode Express pour apprendre l'Indonésien en ligne (débutant)
va vous permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Pratiquez l'Indonésien 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'Indonésien et pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ
en Indonésie !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues asiatiques

Slovaque - Express - Apprendre le Slovaque
en ligne pour débutant
Formation
25079.
Notre méthode Express pour apprendre le Slovaque en ligne (débutant)
va vous permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Pratiquez le Slovaque 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
du Slovaque et pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ en
Slovaquie !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Russe - Express - Maîtriser les bases du
russe - Spécial voyage
Formation
25086.
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

7

Export PDF

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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Norvégien - Express - Apprendre le
Norvégien en ligne pour débutant
Formation
25037.
Notre méthode Express pour apprendre le Norvégien en ligne (débutant)
va vous permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Pratiquez le Norvégien 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
du Norvégien et pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ en
Norvège !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Albanais - Express - Apprendre l'Albanais en
ligne pour débutant
Formation
25041.
La méthode Speakeos, développée par des professionnels des langues,
professeurs ou interprètes expérimentés, vous permettra d'apprendre
rapidement la langue albanaise dans ce cours pour tous niveaux. 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 riche et varié, de faire des
phrases et de mener aisément une conversation avec vos locuteurs albanais !
Vous pourrez connaître les expressions albanaises 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 albanaise et commencez
à mettre votre lexique en application grâce à cette formation ! Testez vos
compétences, mettez-les en application 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 et serez fin prêt à embarquer
en direction de l’Albanie !
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• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Polonais - Express - Apprendre le polonais
en ligne pour débutant
Formation
25055.
La méthode Speakos, développée par des professionnels des langues,
professeurs de langues ou interprètes expérimentés, vous permettra, étape
par étape, de commencer à parler le polonais dans ce cours spécial voyage
pour débutants. Avec ces méthodes Express pour tous les niveaux, vous
pourrez vous entraîner à pratiquer une nouvelle langue européenne à travers
de multiples leçons en français, de nombreux quiz et exercices et évaluer
votre progression au fil des leçons. En suivant cet apprentissage du polonais,
vous serez capable de maîtriser un vocabulaire polonais riche et varié, de
travailler votre prononciation, de faire des phrases et de mener aisément
une conversation avec un local ! Vous pourrez connaître les expressions
polonaises typiques, mener des dialogues, demander des informations
pour vos vacances, parler de votre santé et vous en sortir dans toutes les
situations. Cette méthode inclut également un système prédictif qui vous
proposera de retravailler vos lacunes ou les points qui vous demanderont plus
de travail de façon efficace en quelques minutes. Laissez de côté toutes vos
appréhensions, apprenez la langue polonaise et commencez à mettre votre
lexique en application grâce à cette formation ! Testez vos compétences en
polonais, mettez-les en pratique et validez vos acquis à la fin de ce cours à
travers le mode examen. Vous obtiendrez ensuite un certificat de réussite et
serez fin prêt à embarquer en direction de la Pologne !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Lituanien - Express - Apprendre le lituanien
en ligne pour débutant
Formation
25018.
Dans ce cours, vous suivrez la méthode Express pour apprendre le
lituanien en ligne pour débutants. Vous apprendrez tous les mots, phrases,
expressions ainsi que chaque terme indispensable pour mener facilement
une conversation avec un local. Vous pratiquerez le lituanien à travers de
nombreux extraits audio, quiz et exercices qui vous permettront de mettre
en application ce que vous avez appris durant les leçons et vous évaluerez
votre progression au fur et à mesure. Dans le cas où vous auriez des
lacunes sur une thématique ou sur certains points, un système prédictif vous
proposera alors de retravailler une nouvelle fois des mots et phrases en
fonction de ce qui vous pose problème pour un apprentissage optimal du
lituanien et pour laisser de côté toute appréhension de votre part avant votre
départ en Lituanie ! L'enseignement que vous suivrez vous proposera donc
plusieurs chapitres de leçon pour apprendre à vous présenter et à saluer,
pour apprendre à compter, à se situer dans le temps et l'espace, à parler du
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quotidien et de la météo, à demander un renseignement ou encore à faire des
rencontres et utiliser le vocabulaire de la famille. Vous apprendrez à exprimer
vos opinions, avis et sentiments et maîtriserez une liste de vocabulaire
nécessaire au vacancier pour la recherche et la réservation d'un hôtel ou
pour commander un plat dans un restaurant ou un café. Finalement, vous
apprendrez à vous exprimer en cas de problème tel qu'un problème de santé,
une perte ou un vol. Vous pourrez par la suite mettre en application ce que
vous aurez appris et vous exercer grâce au mode examen jusqu'à ce que
vous ayez plus d'expérience en langue lituanienne et que vous maîtrisiez tout
le vocabulaire et les bases de grammaire enseignées par les professeurs qui
ont construit cette formation. Alors ne perdez plus de temps et apprenez à
parler le lituanien sans plus attendre !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Anglais - Express - Apprendre l'anglais en
ligne pour débutant
Formation
25081.
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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes
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Ukrainien - Express - Apprendre l'Ukrainien
en ligne pour débutant
Formation
25038.
Notre méthode Express pour apprendre l'Ukrainien en ligne (débutant)
va vous permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Pratiquez l'Ukrainien 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'Ukrainien et pour laisser de côté toute appréhension face à la barrière de
la langue !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Suédois - Express - Apprendre le Suédois en
ligne pour débutant
Formation
25030.
Notre méthode Express pour apprendre le Suédois en ligne (débutant)
va vous permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Pratiquez le Suédois 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
du Suédois et pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ en
Suède !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Hindi - Express - Apprendre l'Hindi en ligne
pour débutant
Formation
25046.
Notre méthode Express pour apprendre l'Hindi en ligne (débutant) va vous
permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement
une conversation avec un local. Pratiquez l'Hindi 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'Hindi et
pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ en Inde !
• Contient
• Sujet
• Description
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Classification
Langues asiatiques

Thai - Express - Apprendre le Thaï en ligne
pour débutant
Formation
25025.
Notre méthode Express pour apprendre le Thaï en ligne (débutant) va vous
permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement
une conversation avec un local. Pratiquez le Thaï 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 du Thaï et pour
laisser de côté toute appréhension avant votre départ en Thaïlande !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues asiatiques

Bulgare - Express - Apprendre le Bulgare en
ligne pour débutant
Formation
25050.
Notre méthode Express pour apprendre le Bulgare en ligne (débutant)
va vous permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Pratiquez le Bulgare 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
du Bulgare et pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ en
Bulgarie !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Letton - Express - Apprendre le letton en
ligne pour débutant
Formation
25066.
Dans ce cours, vous suivrez la méthode Express pour apprendre le letton en
ligne pour débutants. Vous apprendrez tous les mots, phrases et expressions
indispensables pour mener facilement une conversation avec un local. Vous
pratiquerez le letton à travers de nombreux extraits audio, quiz et exercices
qui vous permettront de mettre en application ce que vous avez appris durant
les leçons et vous évaluerez votre progression au fur et à mesure. Dans le
cas où vous auriez des lacunes sur une thématique, un système prédictif
vous proposera alors de retravailler une nouvelle fois les mots et phrases qui
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vous posent problème pour un apprentissage optimal du letton et pour laisser
de côté toute appréhension de votre part avant votre départ en Lettonie !
L'enseignement que vous suivrez vous proposera donc plusieurs chapitres
de leçon pour apprendre à vous présenter et à saluer, pour apprendre à
compter, à se situer dans le temps et l'espace, à parler du quotidien et de la
météo, à demander un renseignement ou encore à faire des rencontres et
utiliser le vocabulaire de la famille. Vous apprendrez à exprimer vos opinions,
avis et sentiments et maîtriserez le vocabulaire nécessaire au vacancier
pour réserver un hôtel ou commander un plat dans un restaurant ou un café.
Finalement, vous apprendrez à vous exprimer en cas de problème tel qu'un
problème de santé, une perte ou un vol. Vous pourrez par la suite mettre en
application ce que vous aurez appris et vous exercer grâce au mode examen
jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience en langue lettone et que vous
maîtrisiez tout le vocabulaire enseigné par les professeurs qui ont construit ce
cours. Alors ne perdez plus de temps et apprenez à parler le letton sans plus
attendre !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Hongrois - Express - Apprendre l'Hongrois
en ligne pour débutant
Formation
25075.
Notre méthode Express pour apprendre l'Hongrois en ligne (débutant) va vous
permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener facilement
une conversation avec un local. Pratiquez l'Hongrois 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 du Hongrois et
pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ en Hongrie !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Tchèque - Express - Apprendre le Tchèque
en ligne pour débutant
Formation
25059.
Notre méthode Express pour apprendre le Tchèque en ligne (débutant)
va vous permettre d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Pratiquez le Tchèque 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
du Tchèque et pour laisser de côté toute appréhension avant votre départ en
République Tchèque !
• Contient
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• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Néerlandais - Express - Apprendre le
néerlandais en ligne pour débutant
Formation
25217.
Dans ce cours, vous suivrez la méthode Express pour apprendre le
néerlandais pour débutants en ligne et. Vous apprendrez tous les mots,
phrases et expressions indispensables pour mener facilement une
conversation avec un local. Vous pratiquerez le néerlandais à travers de
nombreux extraits audio, quiz et exercices qui vous permettront de mettre
en application ce que vous avez appris durant les leçons et vous évaluerez
votre progression au fur et à mesure. Dans le cas où vous auriez des lacunes
sur une thématique, un système prédictif vous proposera alors de retravailler
une nouvelle fois les mots et phrases qui vous posent problème pour un
apprentissage optimal du néerlandais à travers une méthode de répétition.
L'enseignement que vous suivrez vous proposera donc plusieurs chapitres
de leçon pour apprendre à vous présenter et à saluer, à compter, à se situer
dans le temps et l'espace, à parler du quotidien et de la météo, à demander
un renseignement ou encore à faire des rencontres et utiliser le vocabulaire
de la famille. Vous apprendrez à exprimer vos opinions, avis et sentiments et
maîtriserez le vocabulaire nécessaire pour réserver un hôtel ou commander
un plat dans un restaurant ou un café. Finalement, une catégorie vous sera
aussi proposée dans laquelle vous apprendrez à vous exprimer en cas de
problème tel qu'un problème de santé, une perte ou un vol. Vous pourrez
par la suite mettre en application ce que vous aurez appris et vous exercer
grâce au mode examen jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience en langue
néerlandaise et que vous maîtrisiez tout le vocabulaire enseigné par les
professeurs qui ont construit ce cours. Alors ne perdez plus de temps et
apprenez à parler le néerlandais sans plus attendre !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Croate - Express - Maîtriser les bases du
croate - Spécial voyage
Formation
25048.
La méthode Speakos, développée par des professionnels des langues,
professeurs de langues ou interprètes expérimentés, vous permettra de parler
le croate étape par étape dans ce cours spécial voyage pour débutants. Vous
pourrez vous entraîner à pratiquer une nouvelle langue européenne à travers
de multiples leçons en français, de nombreux quiz et exercices et évaluer
votre progression au fil des leçons. En suivant cet apprentissage du croate,
vous serez capable de maîtriser un vocabulaire croate riche et varié, de faire
des phrases et de mener aisément une conversation avec un local ! Vous
pourrez connaître les expressions croates typiques, mener des dialogues,
demander des informations pour vos vacances, parler de votre santé et
vous en sortir dans toutes les situations. Cette méthode inclut également un
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système prédictif qui vous proposera de retravailler vos lacunes ou les points
qui vous demanderont plus de travail de façon efficace en quelques minutes.
Laissez de côté toutes vos appréhensions, apprenez la langue croate et
commencez à mettre votre lexique en application grâce à cette formation !
Testez vos compétences en croate, mettez-les en pratique et validez vos
acquis à la fin de ce cours dans le mode examen. Vous obtiendrez ensuite un
certificat de réussite et serez fin prêt à embarquer en direction de Zagreb !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Birman - Express - Apprendre le birman en
ligne pour débutant
Formation
25028.
Vous aimez les voyages et souhaitez découvrir un nouveau pays ? Dans ce
cours, vous suivrez la méthode Express pour apprendre le birman en ligne
pour débutants et pourrez partir en Birmanie avec tout le bagage linguistique
nécessaire à la bonne compréhension de cette langue. Vous apprendrez
tous les mots, phrases et expressions indispensables pour mener facilement
une conversation si vous vous retrouvez face à un local. Vous pratiquerez
le birman à travers de nombreux extraits audio, quiz et exercices qui vous
permettront de mettre en application ce que vous avez appris durant les
leçons et vous évaluerez votre progression au fur et à mesure. Dans le cas
où vous auriez des lacunes et des problèmes de compréhension sur une
des thématiques, un système prédictif vous proposera alors de retravailler
une nouvelle fois les mots et phrases qui vous posent problème pour un
apprentissage optimal du birman et pour laisser de côté toute appréhension
de votre part avant votre départ en Birmanie / Myanmar ! L'enseignement
que vous suivrez vous proposera donc plusieurs chapitres de leçon pour
apprendre à vous présenter et à saluer, pour apprendre à compter, à se situer
dans le temps et l'espace, à parler du quotidien et de la météo, à demander
un renseignement ou encore à faire des rencontres et utiliser le vocabulaire
de la famille. Vous apprendrez à exprimer vos opinions, avis et sentiments
et maîtriserez le vocabulaire nécessaire au vacancier pour réserver un hôtel
ou commander un plat dans un restaurant ou un café. Finalement, vous
apprendrez à vous exprimer en cas de problème tel qu'un problème de santé,
une perte ou un vol. Vous pourrez par la suite mettre en application ce que
vous aurez appris et vous exercer grâce au mode examen jusqu'à ce que
vous ayez plus d'expérience en langue birmane et que vous maîtrisiez tout le
vocabulaire enseigné par les professeurs qui ont construit ce cours. Alors ne
perdez plus de temps et apprenez à parler le birman sans plus attendre !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues asiatiques
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Coréen - Express - Apprendre le coréen en
ligne pour débutant
Formation
25093.
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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues asiatiques

Arménien - Express - Maîtriser les bases de
l'arménien
Formation
25041.
La méthode Speakos, développée par des professionnels des langues,
professeurs de langues ou interprètes expérimentés, vous permettra
d’apprendre l’arménien étape par étape dans ce cours spécial voyage pour
débutants. Vous pourrez vous entraîner à pratiquer une nouvelle langue
européenne à travers de multiples leçons en français, de nombreux quiz
et exercices et évaluer votre progression au fil des leçons. En suivant cet
apprentissage de l’arménien, vous serez capable de maîtriser un vocabulaire
arménien riche et varié, de faire des phrases et de mener aisément une
conversation avec un local ! Vous saurez avant tout dire bonjour en arménien,
pourrez connaître les expressions arméniennes typiques, mener des
dialogues, demander des informations pour vos vacances, parler de votre
santé et vous en sortir dans toutes les situations. Cette méthode inclut
également un système prédictif qui vous proposera de retravailler vos lacunes
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ou les points qui vous demanderont plus de travail de façon efficace en
quelques minutes. Laissez de côté toutes vos appréhensions, apprenez
la langue arménienne et commencez à mettre votre lexique en application
grâce à cette formation ! Testez vos compétences en arménien, mettez-les
en pratique et validez vos acquis à la fin de ce cours dans le mode examen.
Vous obtiendrez ensuite un certificat de réussite et serez fin prêt à embarquer
en direction de l’Arménie !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Roumain - Express - Apprendre le roumain
en ligne pour débutant
Formation
25043.
Dans ce cours pour apprendre le roumain en ligne, vous suivrez la méthode
Express pour apprendre le roumain en ligne pour débutants. Vous apprendrez
tous les mots, phrases et expressions indispensables pour mener facilement
une conversation avec un local avec la meilleure prononciation possible.
Vous pratiquerez le roumain à travers de nombreux quiz et exercices qui
vous permettront de mettre en application ce que vous avez appris durant
les leçons et vous évaluerez votre progression au fur et à mesure. Dans le
cas où vous auriez des lacunes sur une thématique, un système prédictif
vous proposera alors de retravailler les mots qui vous posent problème pour
un apprentissage optimal du roumain moderne et pour laisser de côté toute
appréhension de votre part avant votre départ en Roumanie ! L'enseignement
que vous suivrez vous proposera donc plusieurs chapitres de leçon pour
apprendre à vous présenter et à saluer, pour apprendre à compter, à se situer
dans le temps et l'espace, à parler du quotidien et de la météo, à demander
un renseignement ou encore à faire des rencontres et utiliser le vocabulaire
de la famille. Vous apprendrez à exprimer vos opinions et sentiments et
maîtriserez le vocabulaire nécessaire au vacancier pour réserver un hôtel
ou commander un plat dans un restaurant ou un café. Finalement, vous
apprendrez à vous exprimer en cas de problème tel qu'un problème de
santé, une perte ou un vol. Vous pourrez par la suite mettre en application
ce que vous aurez appris pendant ce cours et vous exercer grâce au mode
examen jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience de la communication en
langue roumaine et que vous maîtrisiez tout le vocabulaire enseigné par les
professeurs qui ont construit ce cours de roumain en ligne.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes
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Serbe - Express - Apprendre le serbe en ligne
pour débutant
Formation
25077.
Dans ce cours, vous suivrez la méthode Express pour apprendre le serbe,
variété standard utilisée par les Serbes de la langue appelée "serbo-croate",
en ligne et pour débutants. Vous apprendrez tous les mots, phrases et
expressions indispensables pour mener facilement une conversation avec
un local. Vous pratiquerez le serbe à travers de nombreux extraits audio,
quiz et exercices qui vous permettront de mettre en application ce que vous
avez appris durant les leçons et vous évaluerez votre progression au fur et
à mesure. Dans le cas où vous auriez des lacunes sur une thématique, un
système prédictif vous proposera alors de retravailler une nouvelle fois les
mots et phrases qui vous posent problème pour un apprentissage optimal du
serbe à travers une méthode de répétition. L'enseignement que vous suivrez
vous proposera donc plusieurs chapitres de leçon pour apprendre à vous
présenter et à saluer, pour apprendre à compter, à se situer dans le temps et
l'espace, à parler du quotidien et de la météo, à demander un renseignement
ou encore à faire des rencontres et utiliser le vocabulaire de la famille. Vous
apprendrez à exprimer vos opinions, avis et sentiments et maîtriserez le
vocabulaire nécessaire au vacancier pour réserver un hôtel ou commander
un plat dans un restaurant ou un café. Finalement, une catégorie vous sera
aussi proposée dans laquelle vous apprendrez à vous exprimer en cas de
problème tel qu'un problème de santé, une perte ou un vol. Vous pourrez par
la suite mettre en application ce que vous aurez appris et vous exercer grâce
au mode examen jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience en langue serbe
et que vous maîtrisiez tout le vocabulaire enseigné par les professeurs qui
ont construit ce cours. Alors ne perdez plus de temps et apprenez à parler le
serbe sans plus attendre !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Vietnamien - Express - Apprendre le
vietnamien en ligne pour débutant
Formation
25267.
Vous avez prévu de rencontrer la population vietnamienne et découvrir les
merveilleux paysages du Vietnam et sa culture, mais vous ne connaissez pas
le langage ? Alors ce cours interactif pour apprendre le vietnamien rapidement
et en ligne et fait pour vous ! Grâce à la méthode Express développée par
Speakeos, appuyée sur des guides de conversation, vous apprendrez une
nouvelle langue, le vietnamien, rapidement et efficacement. Vous connaîtrez
les mots de vocabulaire utiles pour communiquer avec les locaux vietnamiens
et voyager en toute sérénité ! Pratiquez le Vietnamien avec les nombreux quiz
et exercices dans des applications concrètes 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 du vietnamien. À la fin de ce cours, vous saurez tenir
une conversation simple, compter, utiliser des expressions courantes, vous
situer dans le temps et dans l'espace en vietnamien. Vous serez aussi en
capacité de demander un renseignement : une compétence indispensable en
voyage ! Votre expert vous délivrera ses conseils pour maîtriser le vocabulaire
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de la famille et exprimer ses envies, opinions et sentiments. Enfin, vous
connaîtrez les mots de vocabulaire, les expressions et les phrases basiques
autour du voyage, tels que demander un service dans un hôtel, commander
un plat dans un restaurant ou encore s'exprimer en cas de problème. Après
ce cours en ligne pour apprendre le vietnamien, vous pourrez laisser de côté
toutes appréhensions avant votre départ au Vietnam et profiter à 100 % de
votre voyage ! Prêt ? C'est parti !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues asiatiques

Grec - Express - Apprendre le grec en ligne
pour débutant
Formation
25064.
Dans ce cours, vous suivrez la méthode Express pour apprendre le grec en
ligne pour débutants. Vous apprendrez tous les mots, phrases et expressions
indispensables pour mener facilement une conversation avec un local. Vous
pratiquerez le grec moderne (et non pas ancien) à travers de nombreux
quiz et exercices qui vous permettront de mettre en application ce que vous
avez appris durant les leçons et vous évaluerez votre progression au fur
et à mesure. Dans le cas où vous auriez des lacunes sur une thématique,
un système prédictif vous proposera alors de retravailler les mots qui vous
posent problème pour un apprentissage optimal du grec moderne et pour
laisser de côté toute appréhension de votre part avant votre départ en Grèce !
L'enseignement que vous suivrez vous proposera donc plusieurs chapitres
de leçon pour apprendre à vous présenter et à saluer, pour apprendre à
compter, à se situer dans le temps et l'espace, à parler du quotidien et de la
météo, à demander un renseignement ou encore à faire des rencontres et
utiliser le vocabulaire de la famille. Vous apprendrez à exprimer vos opinions
et sentiments et maîtriserez le vocabulaire nécessaire au vacancier pour
réserver un hôtel ou commander un plat dans un restaurant ou un café.
Finalement, vous apprendrez à vous exprimer en cas de problème tel qu'un
problème de santé, une perte ou un vol. Vous pourrez par la suite mettre en
application ce que vous aurez appris et vous exercer grâce au mode examen
jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience en langue grecque et que vous
maîtrisiez tout le vocabulaire enseigné par les professeurs qui ont construit ce
cours.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes
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Portugais - Express - Apprendre le portugais
en ligne pour débutant
Formation
25113.
Vous rêvez de partir en voyage au Portugal, mais ne maîtrisez pas du tout
la langue portugaise ? Pas de panique ! Ce cours de portugais express
vous permettra d'apprendre tous les mots indispensables pour mener
facilement une conversation avec un local. Grâce à la méthode Speakeos,
vous pratiquerez le portugais avec nos nombreux quiz et exercices et
évaluerez votre progression au fur et à mesure. Vous avez des lacunes sur
une thématique ? Notre système prédictif vous proposera de retravailler les
mots qui vous posent problème pour un apprentissage optimal du portugais
et pour laisser de côté toutes appréhensions avant votre départ au Portugal
ou au Brésil ! Apprenez à mener une conversation simple, à vous présenter et
à 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 formules 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
portugais. 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 votre voyage au Portugal ou au Brésil.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Anglais A2 - Apprendre l'anglais en ligne,
niveau pré-intermédiaire (A2)
Formation
78660.
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
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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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Allemand B1 - Apprendre l'allemand en ligne,
niveau intermédiaire (B1)
Formation
101640.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Italien B1 - Apprendre l'italien en ligne,
niveau intermédiaire-avancé (B1)
Formation
77130.
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 !
• Contient
• Sujet

21

Export PDF

• Description
Classification
Langues européennes

Espagnol B1 - Apprendre l'espagnol en ligne,
niveau intermédiaire (B1)
Formation
62190.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Allemand A2 - Apprendre l'allemand en ligne,
niveau intermédiaire (A2)
Formation
73590.
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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes
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Espagnol A1 - Apprendre l'espagnol en ligne
pour débutant (A1)
Formation
69900.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Anglais C1 - Apprendre l'anglais : niveau C1
Formation
102450.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes
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Anglais B1 - Apprendre l'anglais en ligne,
niveau intermédiaire (B1)
Formation
74160.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Allemand A1 - Apprendre l'allemand en ligne
pour débutant (A1)
Formation
67200.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Anglais B2 - Apprendre l'anglais en ligne à
un niveau intermédiaire-avancé (B2)
Formation
92550.
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
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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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Espagnol B2 - Apprendre l'espagnol en ligne,
niveau intermédiaire-avancé (B2)
Formation
85140.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Italien A1 - Apprendre l'italien en ligne pour
débutant (A1)
Formation
71550.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Italien A2 - Apprendre l'italien en ligne,
niveau pré-intermédiaire (A2)
Formation
70260.
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.
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• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Anglais A1 - Apprendre l'anglais en ligne
pour débutant (A1)
Formation
62580.
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 !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Italien B2 - Apprendre l'italien en ligne,
niveau intermédiaire-avancé (B2)
Formation
72870.
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
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ne savent pas parler votre langue. Ne passez pas à côté de l'opportunité
d'échanger avec des Italiens !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Espagnol A2 - Apprendre l'espagnol en ligne,
niveau pré-intermédiaire (A2)
Formation
60840.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Allemand B2 - Apprendre l'allemand en ligne,
niveau intermédiaire-avancé (B2)
Formation
77760.
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.
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues européennes

Chinois A1 - Apprendre le chinois en ligne
pour débutant (A1)
Formation
15090.
Le mandarin est une des langues les plus parlées au monde. En maîtrisant
la langue chinoise, vous pourrez parler avec plus d'un milliard de personnes
dans le monde ! Impressionnant n'est-ce pas ? Grâce à ce cours de chinois
pour débutant, vous apprendrez les bases du chinois de niveau A1 de
manière à vous initier à une langue aussi bien complexe que passionnante.
Si vous êtes passionné par la culture chinoise et comptez voyager en Chine,
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ce cours est fait pour vous ! Conforme aux normes du CECRL chinois (Cadre
européen commun de référence pour les langues), ce cours de chinois pour
débutant en ligne a été conçu par des spécialistes sinophones en didactique.
C'est Sillabi, une équipe internationale de professionnels spécialistes en TICE
et en ingénierie pédagogique, qui se chargera de vous apprendre des notions
de chinois équivalentes à un niveau A1. Ce cours interactif est composé
de modules dans lesquels vous apprendrez des mots de vocabulaire, des
caractères chinois ou encore la prononciation des différents tons. À la fin
de chaque module, un quiz vous permettra de vous évaluer sur les notions
apprises et tester vos nouvelles compétences linguistiques. Vous pourrez
apprendre, dans ce cours chinois en ligne, des expressions utiles pour saluer
une personne, vous présenter et compter les nombres de 1 à 30 grâce à la
méthode ludique de Sillabi. Vous saurez aussi dire certains noms de pays,
des nationalités, les jours et les mois. Vous aurez aussi pris en connaissance
les mots de vocabulaire pour décrire sa famille. À la fin de ce cours de
chinois pour débutant de niveau A1, vous obtiendrez un certificat de réussite
attestant que vous avez bien suivi tous les modules. À vous d'apprendre les
fondamentaux de la langue chinoise pour passer à un niveau supérieur (A2).
C'est parti !
• Contient
• Sujet
• Description
Classification
Langues asiatiques
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