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Base multimédia de méthodes d'apprentissage de langues de l'éditeur Assimil.

Périmètre d'abonnement 24 langues disponibles 
(français, anglais, anglais d'Amérique, espagnol, 
allemand, italien, russe, portugais, portugais du 
Brésil, néerlandais, ukrainien, tchèque, hongrois, 
polonais, roumain, turc, suédois, malgache, occitan, 
indonésien, breton, catalan, croate et danois)

Public Tout public

Les méthodes Assimil proposent 2 niveaux du Cadre Européen (disponibilités variables selon les 
langues) :         - B2 : utilisateur indépendant ou avancé (débutants ou faux débutants)

- C1 : utilisateur expérimenté et autonome (confirmés)
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Sur identification depuis le site de la bibliothèque 
https://www.biblio.univ-evry.fr/ → Onglet « Documentation électronique », « Liste des 
ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématique Langues 
http://bu-guides.univ-evry.fr/langues → Onglet « En ligne »

Accès limité à 5 connexions simultanées. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, réessayez plus 
tard. En cas d'inactivité pendant 3 minutes, il peut arriver que vous soyez automatiquement 
déconnecté. 
Prérequis techniques : navigateur Firefox – Version 25.X, Chrome 31.X et IE.10X ; version 12.X de 
Adobe® Flash® Player minimum.

Il est nécessaire de se créer un compte personnel pour accéder aux méthodes de langue. 
Pour ce faire, cliquer sur « Cliquez ici pour vous inscrire ». Connectez-vous avec vos 
identifiants lors de prochaines consultations.
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Filtrer les méthodes disponibles en fonction de la langue 
dans laquelle se fait l'apprentissage (maternelle) et de la 

langue à apprendre, du niveau … 

Filtrer les méthodes disponibles en fonction de la langue 
dans laquelle se fait l'apprentissage (maternelle) et de la 

langue à apprendre, du niveau … 

Accéder à la 
méthode 

d'apprentissage

Accéder à la 
méthode 

d'apprentissage

Descriptif de la 
méthode

Descriptif de la 
méthode

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/langues
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Page d'accueil d'une méthode

Quelle que soit la page consultée, vous pouvez retourner à la page d'accueil de la méthode 
via l'icône présente en haut à gauche de la page : 

Chaque méthode d'apprentissage propose des conversations, des exercices écrits et oraux et des 
sessions de révisions régulières. Les conversations de niveau plus avancé proposent également un 
exercice oral (« parlez »).

Sommaire des cours

Menu d'une conversation

Dialogue

Affichage de la 
progression (par 
leçon et globale)

Affichage de la 
progression (par 
leçon et globale)

Cliquer sur la 
conversation 

souhaitée

Cliquer sur la 
conversation 

souhaitée

Découverte 
du dialogue
Découverte 
du dialogue

Etude du 
dialogue
Etude du 
dialogue

Mots 
nouveaux

Mots 
nouveaux

Exercices de 
traduction

Exercices de 
traduction

Exercices 
d'expression écrite

Exercices 
d'expression écrite

Les plus (points 
grammaticaux, clins 
d'oeil culturels ...)

Les plus (points 
grammaticaux, clins 
d'oeil culturels ...)

Cliquez sur la 
phrase pour 

l'écouter

Cliquez sur la 
phrase pour 

l'écouter

Ecouter le 
dialogue entier

Ecouter le 
dialogue entier

Passer à la suite 
de la leçon 

(onglet suivant du 
menu)

Passer à la suite 
de la leçon 

(onglet suivant du 
menu)

Afficher / Masquer 
les accents toniques
Afficher / Masquer 
les accents toniques

Introduction à lire 
avant de commencer

Introduction à lire 
avant de commencer

Accéder aux cours 
Note : Les cours 

s'affichent en fonction 
de votre progression

Accéder aux cours 
Note : Les cours 

s'affichent en fonction 
de votre progression

Annexes 
grammaticales et 

linguistiques

Annexes 
grammaticales et 
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AideAideInformations 
éditoriales sur la 

méthode

Informations 
éditoriales sur la 

méthode
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Etude du dialogue

Mots nouveaux

Exercices de traduction

Exercices d'expression écrite : « Complétez les phrases »
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Tutoriel de l'éditeur disponible depuis la partie Aide de la page d'accueil des méthodes : 
https://www.youtube.com/watch?v=IHLYxF6r6gI&feature=youtu.be 
http://fr.assimil.com/extraits/html_tuto/tutoriel.html 

Une question, un problème ? 
accueil-bu@univ-evry.fr  

Mise à jour mars 2018

Listes des mots 
de la leçon

Listes des mots 
de la leçon

Dialogue de la leçon
Note : le mot sélectionné dans 

la liste apparaît en vert

Dialogue de la leçon
Note : le mot sélectionné dans 

la liste apparaît en vert

TraductionTraduction

Sélectionnez la difficulté : 
- Facile : QCM

- Difficile : pas de choix multiple

Sélectionnez la difficulté : 
- Facile : QCM

- Difficile : pas de choix multiple

Compléter la phrase 
(le nombre de tirets indique le 

nombre de caractères manquants)

Compléter la phrase 
(le nombre de tirets indique le 

nombre de caractères manquants)

Afficher / Masquer 
la prononciation

Afficher / Masquer 
la prononciation

Afficher / Masquer 
la traduction

Afficher / Masquer 
la traduction

S'enregistrer et écouter 
son enregistrement

S'enregistrer et écouter 
son enregistrement

Passer à la phrase 
suivante (bas de page)

Passer à la phrase 
suivante (bas de page)

Consignes de 
l'exercice

Consignes de 
l'exercice

Valider vos 
choix

Valider vos 
choix

Valider vos 
choix

Valider vos 
choix

https://www.youtube.com/watch?v=IHLYxF6r6gI&feature=youtu.be
http://fr.assimil.com/extraits/html_tuto/tutoriel.html
mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

