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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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