Allemand | uTalk - Le B.A-BA pour voyager
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue ? Vous êtes au bon
endroit ! Que votre objectif soit le tourisme, les affaires ou simplement si vous êtes
curieux, il y a certains éléments dont vous aurez besoin d'apprendre avant de
communiquer dans une autre langue !
Est-ce que cette méthode est faite pour moi ?
uTalk ? c'est LA méthode qui convient à tout les niveaux pour commencer
l'apprentissage d'une langue.
Il est d'un commun accord qu'il est difficile d'apprendre une langue, voulez-vous savoir
pourquoi ?
La méthode d'apprentissage qu'ils ont choisis n'est simplement pas la bonne ! Certains
ont de mauvais souvenirs des programmes scolaires, d'autres n'ont pas le temps
d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour s'y mettre vraiment.
uTalk vous répond : amusez-vous !
Ici pas d'exercices ennuyeux, pas de leçons mais simplement des jeux interactifs qui
vous permettent de progresser sans même vous en rendre compte, n'est-ce pas trop
beau pour être vrai ?
Des séances de 10 minutes par jours peuvent suffire à obtenir les rudimentaires d'une
langues. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez apprendre toutes les bases en
quelques jours, tout en vous amusant !
Ce que vous allez développer :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller dans la langue choisi. Vous
commencez à peine, nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain », ne vous
inquiétez pas... Cependant, il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin
de dire dans toutes les langues; par exemple dire "Bonjour », commander une boisson
au restaurant ou encore demander son chemin dans la rue...
Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées seront, entre autres,
les produits alimentaires, les couleurs, faire les courses, aller chez le médecin, aller voir
un match de foot, les différentes parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure, etc.
Bref, vous l'aurez compris : toutes les expressions essentielles pour vous débrouiller
lors d'un voyage ou dans le cadre d'une discussion.
La méthode :
Jeux de mémoire
Jeux d'expression orale
Jeux de correspondance
Quizz pour vérifier vos connaissances
Pratique de la locution : répétez et enregistrez votre voix pour comparer votre
prononciation à celle d'un locuteur authentique
Type de document
Formation vidéo
Sujets
Langues
Plus d'informations...

Anglais | uTalk - Le B.A-BA pour voyager
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue ? Vous êtes au bon
endroit ! Que votre objectif soit le tourisme, les affaires ou simplement si vous êtes
curieux, il y a certains éléments dont vous aurez besoin d'apprendre avant de
communiquer dans une autre langue !
Est-ce que cette méthode est faite pour moi ?
uTalk ? c'est LA méthode qui convient à tout les niveaux pour commencer
l'apprentissage d'une langue.
Il est d'un commun accord qu'il est difficile d'apprendre une langue, voulez-vous savoir
pourquoi ?
La méthode d'apprentissage qu'ils ont choisis n'est simplement pas la bonne ! Certains
ont de mauvais souvenirs des programmes scolaires, d'autres n'ont pas le temps
d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour s'y mettre vraiment.
uTalk vous répond : amusez-vous !
Ici pas d'exercices ennuyeux, pas de leçons mais simplement des jeux interactifs qui
vous permettent de progresser sans même vous en rendre compte, n'est-ce pas trop
beau pour être vrai ?
Des séances de 10 minutes par jours peuvent suffire à obtenir les rudimentaires d'une
langues. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez apprendre toutes les bases en
quelques jours, tout en vous amusant !
Ce que vous allez développer :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller dans la langue choisi. Vous
commencez à peine, nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain », ne vous
inquiétez pas... Cependant, il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin
de dire dans toutes les langues; par exemple dire "Bonjour », commander une boisson
au restaurant ou encore demander son chemin dans la rue...
Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées seront, entre autres,
les produits alimentaires, les couleurs, faire les courses, aller chez le médecin, aller voir
un match de foot, les différentes parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure, etc.
Bref, vous l'aurez compris : toutes les expressions essentielles pour vous débrouiller
lors d'un voyage ou dans le cadre d'une discussion.
La méthode :
Jeux de mémoire
Jeux d'expression orale
Jeux de correspondance
Quizz pour vérifier vos connaissances
Pratique de la locution : répétez et enregistrez votre voix pour comparer votre
prononciation à celle d'un locuteur authentique
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Plus d'informations...

Arabe | uTalk - Le B.A-BA pour voyager
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue ? Vous êtes au bon
endroit ! Que votre objectif soit le tourisme, les affaires ou simplement si vous êtes
curieux, il y a certains éléments dont vous aurez besoin d'apprendre avant de
communiquer dans une autre langue !
Est-ce que cette méthode est faite pour moi ?
uTalk ? c'est LA méthode qui convient à tout les niveaux pour commencer
l'apprentissage d'une langue.
Il est d'un commun accord qu'il est difficile d'apprendre une langue, voulez-vous savoir
pourquoi ?
La méthode d'apprentissage qu'ils ont choisis n'est simplement pas la bonne ! Certains
ont de mauvais souvenirs des programmes scolaires, d'autres n'ont pas le temps
d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour s'y mettre vraiment.
uTalk vous répond : amusez-vous !
Ici pas d'exercices ennuyeux, pas de leçons mais simplement des jeux interactifs qui
vous permettent de progresser sans même vous en rendre compte, n'est-ce pas trop
beau pour être vrai ?
Des séances de 10 minutes par jours peuvent suffire à obtenir les rudimentaires d'une
langues. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez apprendre toutes les bases en
quelques jours, tout en vous amusant !
Ce que vous allez développer :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller dans la langue choisi. Vous
commencez à peine, nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain », ne vous
inquiétez pas... Cependant, il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin
de dire dans toutes les langues; par exemple dire "Bonjour », commander une boisson
au restaurant ou encore demander son chemin dans la rue...
Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées seront, entre autres,
les produits alimentaires, les couleurs, faire les courses, aller chez le médecin, aller voir
un match de foot, les différentes parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure, etc.
Bref, vous l'aurez compris : toutes les expressions essentielles pour vous débrouiller
lors d'un voyage ou dans le cadre d'une discussion.
La méthode :
Jeux de mémoire
Jeux d'expression orale
Jeux de correspondance
Quizz pour vérifier vos connaissances
Pratique de la locution : répétez et enregistrez votre voix pour comparer votre
prononciation à celle d'un locuteur authentique
Type de document
Formation vidéo
Sujets
Langues
Plus d'informations...

Chinois Mandarin | uTalk - Le B.A-BA pour voyager
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue ? Vous êtes au bon
endroit ! Que votre objectif soit le tourisme, les affaires ou simplement si vous êtes
curieux, il y a certains éléments dont vous aurez besoin d'apprendre avant de
communiquer dans une autre langue !
Est-ce que cette méthode est faite pour moi ?
uTalk ? c'est LA méthode qui convient à tout les niveaux pour commencer
l'apprentissage d'une langue.
Il est d'un commun accord qu'il est difficile d'apprendre une langue, voulez-vous savoir
pourquoi ?
La méthode d'apprentissage qu'ils ont choisis n'est simplement pas la bonne ! Certains
ont de mauvais souvenirs des programmes scolaires, d'autres n'ont pas le temps
d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour s'y mettre vraiment.
uTalk vous répond : amusez-vous !
Ici pas d'exercices ennuyeux, pas de leçons mais simplement des jeux interactifs qui
vous permettent de progresser sans même vous en rendre compte, n'est-ce pas trop
beau pour être vrai ?
Des séances de 10 minutes par jours peuvent suffire à obtenir les rudimentaires d'une
langues. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez apprendre toutes les bases en
quelques jours, tout en vous amusant !
Ce que vous allez développer :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller dans la langue choisi. Vous
commencez à peine, nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain », ne vous
inquiétez pas... Cependant, il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin
de dire dans toutes les langues; par exemple dire "Bonjour », commander une boisson
au restaurant ou encore demander son chemin dans la rue...
Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées seront, entre autres,
les produits alimentaires, les couleurs, faire les courses, aller chez le médecin, aller voir
un match de foot, les différentes parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure, etc.
Bref, vous l'aurez compris : toutes les expressions essentielles pour vous débrouiller
lors d'un voyage ou dans le cadre d'une discussion.
La méthode :
Jeux de mémoire
Jeux d'expression orale
Jeux de correspondance
Quizz pour vérifier vos connaissances
Pratique de la locution : répétez et enregistrez votre voix pour comparer votre
prononciation à celle d'un locuteur authentique
Type de document
Formation vidéo
Sujets
Langues
Plus d'informations...

Espagnol | uTalk - Le B.A-BA pour voyager
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue ? Vous êtes au bon
endroit ! Que votre objectif soit le tourisme, les affaires ou simplement si vous êtes
curieux, il y a certains éléments dont vous aurez besoin d'apprendre avant de
communiquer dans une autre langue !
Est-ce que cette méthode est faite pour moi ?
uTalk ? c'est LA méthode qui convient à tout les niveaux pour commencer
l'apprentissage d'une langue.
Il est d'un commun accord qu'il est difficile d'apprendre une langue, voulez-vous savoir
pourquoi ?
La méthode d'apprentissage qu'ils ont choisis n'est simplement pas la bonne ! Certains
ont de mauvais souvenirs des programmes scolaires, d'autres n'ont pas le temps
d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour s'y mettre vraiment.
uTalk vous répond : amusez-vous !
Ici pas d'exercices ennuyeux, pas de leçons mais simplement des jeux interactifs qui
vous permettent de progresser sans même vous en rendre compte, n'est-ce pas trop
beau pour être vrai ?
Des séances de 10 minutes par jours peuvent suffire à obtenir les rudimentaires d'une
langues. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez apprendre toutes les bases en
quelques jours, tout en vous amusant !
Ce que vous allez développer :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller dans la langue choisi. Vous
commencez à peine, nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain », ne vous
inquiétez pas... Cependant, il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin
de dire dans toutes les langues; par exemple dire "Bonjour », commander une boisson
au restaurant ou encore demander son chemin dans la rue...
Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées seront, entre autres,
les produits alimentaires, les couleurs, faire les courses, aller chez le médecin, aller voir
un match de foot, les différentes parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure, etc.
Bref, vous l'aurez compris : toutes les expressions essentielles pour vous débrouiller
lors d'un voyage ou dans le cadre d'une discussion.
La méthode :
Jeux de mémoire
Jeux d'expression orale
Jeux de correspondance
Quizz pour vérifier vos connaissances
Pratique de la locution : répétez et enregistrez votre voix pour comparer votre
prononciation à celle d'un locuteur authentique
Type de document
Formation vidéo
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Langues
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Italien | uTalk - Le B.A-BA pour voyager
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue ? Vous êtes au bon
endroit ! Que votre objectif soit le tourisme, les affaires ou simplement si vous êtes
curieux, il y a certains éléments dont vous aurez besoin d'apprendre avant de
communiquer dans une autre langue !
Est-ce que cette méthode est faite pour moi ?
uTalk ? c'est LA méthode qui convient à tout les niveaux pour commencer
l'apprentissage d'une langue.
Il est d'un commun accord qu'il est difficile d'apprendre une langue, voulez-vous savoir
pourquoi ?
La méthode d'apprentissage qu'ils ont choisis n'est simplement pas la bonne ! Certains
ont de mauvais souvenirs des programmes scolaires, d'autres n'ont pas le temps
d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour s'y mettre vraiment.
uTalk vous répond : amusez-vous !
Ici pas d'exercices ennuyeux, pas de leçons mais simplement des jeux interactifs qui
vous permettent de progresser sans même vous en rendre compte, n'est-ce pas trop
beau pour être vrai ?
Des séances de 10 minutes par jours peuvent suffire à obtenir les rudimentaires d'une
langues. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez apprendre toutes les bases en
quelques jours, tout en vous amusant !
Ce que vous allez développer :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller dans la langue choisi. Vous
commencez à peine, nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain », ne vous
inquiétez pas... Cependant, il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin
de dire dans toutes les langues; par exemple dire "Bonjour », commander une boisson
au restaurant ou encore demander son chemin dans la rue...
Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées seront, entre autres,
les produits alimentaires, les couleurs, faire les courses, aller chez le médecin, aller voir
un match de foot, les différentes parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure, etc.
Bref, vous l'aurez compris : toutes les expressions essentielles pour vous débrouiller
lors d'un voyage ou dans le cadre d'une discussion.
La méthode :
Jeux de mémoire
Jeux d'expression orale
Jeux de correspondance
Quizz pour vérifier vos connaissances
Pratique de la locution : répétez et enregistrez votre voix pour comparer votre
prononciation à celle d'un locuteur authentique
Type de document
Formation vidéo
Sujets
Langues
Plus d'informations...

Japonais | uTalk - Le B.A-BA pour voyager
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue ? Vous êtes au bon
endroit ! Que votre objectif soit le tourisme, les affaires ou simplement si vous êtes
curieux, il y a certains éléments dont vous aurez besoin d'apprendre avant de
communiquer dans une autre langue !
Est-ce que cette méthode est faite pour moi ?
uTalk ? c'est LA méthode qui convient à tout les niveaux pour commencer
l'apprentissage d'une langue.
Il est d'un commun accord qu'il est difficile d'apprendre une langue, voulez-vous savoir
pourquoi ?
La méthode d'apprentissage qu'ils ont choisis n'est simplement pas la bonne ! Certains
ont de mauvais souvenirs des programmes scolaires, d'autres n'ont pas le temps
d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour s'y mettre vraiment.
uTalk vous répond : amusez-vous !
Ici pas d'exercices ennuyeux, pas de leçons mais simplement des jeux interactifs qui
vous permettent de progresser sans même vous en rendre compte, n'est-ce pas trop
beau pour être vrai ?
Des séances de 10 minutes par jours peuvent suffire à obtenir les rudimentaires d'une
langues. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez apprendre toutes les bases en
quelques jours, tout en vous amusant !
Ce que vous allez développer :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller dans la langue choisi. Vous
commencez à peine, nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain », ne vous
inquiétez pas... Cependant, il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin
de dire dans toutes les langues; par exemple dire "Bonjour », commander une boisson
au restaurant ou encore demander son chemin dans la rue...
Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées seront, entre autres,
les produits alimentaires, les couleurs, faire les courses, aller chez le médecin, aller voir
un match de foot, les différentes parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure, etc.
Bref, vous l'aurez compris : toutes les expressions essentielles pour vous débrouiller
lors d'un voyage ou dans le cadre d'une discussion.
La méthode :
Jeux de mémoire
Jeux d'expression orale
Jeux de correspondance
Quizz pour vérifier vos connaissances
Pratique de la locution : répétez et enregistrez votre voix pour comparer votre
prononciation à celle d'un locuteur authentique
Type de document
Formation vidéo
Sujets
Langues
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Russe | uTalk - Le B.A-BA pour voyager
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Eurotalk
Vous souhaitez démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue ? Vous êtes au bon
endroit ! Que votre objectif soit le tourisme, les affaires ou simplement si vous êtes
curieux, il y a certains éléments dont vous aurez besoin d'apprendre avant de
communiquer dans une autre langue !
Est-ce que cette méthode est faite pour moi ?
uTalk ? c'est LA méthode qui convient à tout les niveaux pour commencer
l'apprentissage d'une langue.
Il est d'un commun accord qu'il est difficile d'apprendre une langue, voulez-vous savoir
pourquoi ?
La méthode d'apprentissage qu'ils ont choisis n'est simplement pas la bonne ! Certains
ont de mauvais souvenirs des programmes scolaires, d'autres n'ont pas le temps
d'apprendre ou pensent qu'ils sont trop paresseux pour s'y mettre vraiment.
uTalk vous répond : amusez-vous !
Ici pas d'exercices ennuyeux, pas de leçons mais simplement des jeux interactifs qui
vous permettent de progresser sans même vous en rendre compte, n'est-ce pas trop
beau pour être vrai ?
Des séances de 10 minutes par jours peuvent suffire à obtenir les rudimentaires d'une
langues. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez apprendre toutes les bases en
quelques jours, tout en vous amusant !
Ce que vous allez développer :
Vous allez apprendre à parler et à vous débrouiller dans la langue choisi. Vous
commencez à peine, nous n'allons pas vous jeter dans le « grand bain », ne vous
inquiétez pas... Cependant, il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin
de dire dans toutes les langues; par exemple dire "Bonjour », commander une boisson
au restaurant ou encore demander son chemin dans la rue...
Ce cours pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées seront, entre autres,
les produits alimentaires, les couleurs, faire les courses, aller chez le médecin, aller voir
un match de foot, les différentes parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure, etc.
Bref, vous l'aurez compris : toutes les expressions essentielles pour vous débrouiller
lors d'un voyage ou dans le cadre d'une discussion.
La méthode :
Jeux de mémoire
Jeux d'expression orale
Jeux de correspondance
Quizz pour vérifier vos connaissances
Pratique de la locution : répétez et enregistrez votre voix pour comparer votre
prononciation à celle d'un locuteur authentique
Type de document
Formation vidéo
Sujets
Langues
Plus d'informations...

