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Description:

Débutant ou confirmé, vous trouverez la méthode de langues adaptée à votre niveau.
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La Médiathèque de Rueil-Malmaison propose à ses abonnés des ressources numériques
accessibles dans ses bibliothèques.
Débutant ou confirmé, vous trouverez la méthode de langues adaptée à votre niveau.

L'apprentissage de langues à distance

<span class='spip_document_21256 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Eurotalk et Travel&Talk
Des méthodes conviviales pour commencer ou approfondir votre apprentissage - 12 langues étrangères disponibles
(Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - Danois - Grec - Polonais - Portugais - Russe - Suédois - Brésilien - Chinois
mandarin)

Accès : sur place et à distance (3 connexions simultanées)
Demandez vos identifiants grâce au formulaire d'inscription en bas de page
- en savoir plus sur Tout Apprendre - Langues étrangères -

La méthode Travel & Talk

L'objectif général de cette méthode d'apprentissage en ligne, incluant 4 niveaux de faux débutant à
perfectionnement, est que vous puissiez communiquer naturellement dans les diverses situations de la vie
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quotidienne. Pour cela, cette méthode vous entraînera :
•
•
•
•

à la compréhension orale,
à la compréhension écrite,
à la production orale, via des outils d'enregistrements de sa voix,
et à la production écrite.

Le contenu des cours en ligne est organisé autour du thème du voyage. Une série de personnages, français et
étrangers, sont en voyage et font des rencontres, permettant de créer les dialogues. Ce voyage fictif est constitué de
10 thématiques : faire connaissance, se repérer dans le temps, se repérer dans l'espace, les transports, le shopping,
l'hébergement, se restaurer, entre amis, les visites touristiques et le sport, la santé. Chacune des thématiques
développées contient 9 séquences d'apprentissage réparties de manière égale dans les trois premiers niveaux.

Evaluation des apprentissages par des tests à la fin de chaque thématique.

La méthode EuroTalk

Vous souhaitez démarrer votre apprentissage d'un langue étrangère ? Eurotalk est une méthode conviviale pour
commencer ou approfondir votre apprentissage.

Les cours débutants Talk Now ! abordent les situations essentielles dans toutes les langues : par exemple dire
"bonjour", commander une boisson ou demander son chemin... Les thématiques abordées sont par exemple les
produits alimentaires, les couleurs, faire des courses, les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure et les
expressions essentielles pour vous permettre de vous débrouiller pendant un voyage ou dans le cadre d'une
discussion.

Les cours de perfectionnement Talk More ! s'adressent aux apprenants ayant déjà quelques notions, mais qui ne se
sentent pas à l'aise lors d'une conversation. Vous allez avec ce niveau commencer à apprendre des phrases plus
complexes. La méthode aborde une grande variété d'expressions utiles à l'étranger comme par exemple : "Je
voudrais payer par carte", "On m'a volé mon appareil photo", "Où se trouve la pharmacie, s'il vous plaît ?". Les
thématiques abordées sont par exemple les salutations, les boutiques et restaurants, le transport, les hôtels, les
appels téléphoniques, les urgences, les loisirs et les technologies.

Les fonctionnalités
•
•
•
•

des jeux linguistiques interactifs
chaque mot nouveau est accompagné d'une image
des quizz pour vérifier vos connaissances
la fonction d'enregistrement, pour comparer votre prononciation à celle d'un locuteur authentique

<span class='spip_document_21257 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Anglais Junior
Cours d'anglais interactif pour les 7/14 ans.
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Accès : sur place et à distance (1 connexion simultanée)
Demandez vos identifiants grâce au formulaire d'inscription en bas de page
- en savoir plus sur Tout Apprendre - Anglais Junior -

La méthode Reflex'English junior permet :
•
•
•
•

d'apprendre du vocabulaire nouveau
de mettre en pratique les règles de grammaire
de jouer à des jeux interactifs
de travailler la compréhension écrite et orale, l'expression écrite et orale.

Sujets abordés
•

•

•

•

Module 1 : Saluer, dire bonjour - A l'école - Les nombres de 1 à 100 - Les moyens de transport - Se présenter,
les membres de la famille, les informations personnelles - Les couleurs - Les continents, les pays, les
nationalités, les langues et les drapeaux - Les métiers - Les pièces, les objets, les meubles dans une maison Les animaux domestiques et sauvages - Les parties du corps
Module 2 : Dire l'heure - A l'école : les matières, les salles, les activités, les objets - Les jours de la semaine Les membres de la famille - Décrire les gens : apparence et caractère - Les saisons et le climat - Les sports Les verbes - Le statut marital et les informations personnelles - Les émotions et les attitudes - Noël
Module 3 : Les activités quotidiennes - Voyager en avion - Les métiers - La publicité, la télévision - Les goûts,
les préférences, les hobbies, les activités de loisirs - Le sport et la santé - Les livres - L'apprentissage - Les
ordinateurs et l'informatique - Cuisiner, le matériel de cuisine, la nourriture - Faire du shopping, les magasins
Module 4 : Les mois - Les nombres ordinaux - Les anniversaires, les fêtes, les dates, les jours fériés, les
vacances - Les signes du zodiaque - L'apparence - Les animaux australiens - Les activités quotidiennes - Le
temps - Les lettres - Les directions, les prépositions de lieux - Voyager en Australie - Le passé, les souvenirs Les biographies - Les professions - Les moyens de transport - Les pays, les grands festivals.

<span class='spip_document_21258 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Français Langue étrangère
Le français pour les débutants

Accès : sur place et à distance (1 connexion simultanée)
Demandez vos identifiants grâce au formulaire d'inscription en bas de page
- en savoir plus sur Tout Apprendre - Français Langue Etrangère-

Le cours Reflex'Français Langue étrangère s'adresse aux vrais débutants et offre tous les moyens indispensables
pour acquérir ou approfondir les bases de la grammaire et du vocabulaire en français. L'apprentissage est axé sur
les situations de la vie courante qui servent de prétexte pour introduire le vocabulaire, les fonctions et les
constructions grammaticales de la langue.

Le programme propose des exercices interactifs pour assurer une immersion dans la culture et la langue française.

Une multitude de tests permettent de vérifier l'efficacité de l'apprentissage dans chaque compétence : grammaire,
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vocabulaire, prononciation, compréhension écrite et orale.

Le fonds Langues

Apprenez le chinois, révisez votre grammaire anglaise, découvrez vos auteurs préférés en version originale !

Votre billet d'avion est dans votre poche mais vous ne savez pas encore parler chinois ?

Débutant ou confirmé, vous trouverez la méthode adaptée à votre niveau. Les différents supports, livres, cédéroms
ou cd audio vous permettront de continuer votre apprentissage dans toutes les situations.
Des romans et documents en langue originale complètent votre apprentissage.

Ce fonds est classé par ordre alphabétique des langues.

Renseignements complémentaires auprès des bibliothécaires du pôle Littératures et Langues

Formulaire en ligne d'inscription aux ressources
Chargement en cours...
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