
Assimil 

Type Base multimédia Domaine Langues

Périmètre 
d'abonnement

méthodes d'apprentissage de 15 
langues 

Public Tout public 

Editeur Assimil Langue(s) Plate-forme en français ou 
en anglais

Attention : l'accès à la ressource est limité à  5 accès simultanés. Aussi, en cas de 
non-utilisation de la ressource durant  trois minutes, il peut arriver que vous soyez 
déconnecté. Pour se connecter à nouveau, il suffit de cliquer sur le lien présent sur la 
page liste des ressources électroniques du site web de la bibliothèque. 

Description de la base

• Les méthodes Assimil en ligne concernent actuellement les langues suivantes: 
le  français,  l'anglais,  l'anglais  d'Amérique,  l'espagnol,  allemand,  l'italien,  le 
russe,  le  portugais,  le  portugais  du  Brésil,  le  néerlandais,  l'ukrainien,  le 
tchèque, le hongrois, le polonais et le roumain. 

• D'autres langues sont susceptibles d'être ajoutées au catalogue. 
• Différents niveaux débutants,  faux débutants et  perfectionnement vous sont 

proposés.
• Les navigateurs requis sont: Firefox - Version 25.X, Chrome 31.x et IE.10X. La 

version 12.x de Adobe® Flash® Player minimum est requise. 

Comment accéder à la ressource ? 

• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 
Électronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 
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http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Accéder à la méthode d'apprentissage

A partir de la page d'accueil

Un portail s'ouvre proposant avec différentes onglets 
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Sélectionner la langue 
maternelle dans le menu 
déroulant :seuls l'anglais 

et le français sont 
disponibles
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déroulant :seuls l'anglais 

et le français sont 
disponibles

Sélectionner la 
langue apprise dans 
le menu déroulant

Sélectionner la 
langue apprise dans 
le menu déroulant

Accéder à la méthode d'apprentissageAccéder à la méthode d'apprentissage

Descriptif de la 
méthode

Descriptif de la 
méthode

Les méthodes Assimil proposent 
deux niveaux du Cadre Européen : 
- B2 : utilisateur indépendant ou 
avancé (débutants ou faux 
débutants)
- C1 : utilisateur expérimenté et 
autonome (confirmés)

Les méthodes Assimil proposent 
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- B2 : utilisateur indépendant ou 
avancé (débutants ou faux 
débutants)
- C1 : utilisateur expérimenté et 
autonome (confirmés)

Introduction et présentation 
générale de la méthode 

Introduction et présentation 
générale de la méthode 

Accéder à la méthode 
d'apprentissage

Accéder à la méthode 
d'apprentissage

Appendice grammatical 
et lexique

Appendice grammatical 
et lexique

Informations sur 
l'auteur de la méthode

Informations sur 
l'auteur de la méthode

Informations techniques 
et contacts

Informations techniques 
et contacts



Suivre une méthode d'apprentissage

La méthode d'apprentissage propose des conversations, des exercices écrits et oraux 
et  des  sessions  de  révisions  régulières.  Les  conversations  de  niveau  plus  avancé 
donnent uniquement accès à l'exercice oral « parlez ». 

Sommaire des cours

Découverte du dialogue

Étude du dialogue
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Sélectionner la 
progression :

- A faire, 
- En cours, 
- Terminé, 
- Reprendre

Sélectionner la 
progression :

- A faire, 
- En cours, 
- Terminé, 
- Reprendre

Cliquer sur la 
conversation souhaitée

Cliquer sur la 
conversation souhaitée

La progression s'afficheLa progression s'affiche

Revenir à la page d'accueilRevenir à la page d'accueil

Cliquer sur la phrase 
pour l'écouter  

Cliquer sur la phrase 
pour l'écouter  

 Pour écouter le 
dialogue dans sa 

totalité

 Pour écouter le 
dialogue dans sa 

totalité

Pour écouter les 
accents toniques  
Pour écouter les 
accents toniques  

 Pour consulter les 
conseils

 Pour consulter les 
conseils

 Pour écouter le dialogue 
et s'enregistrer

 Pour écouter le dialogue 
et s'enregistrer

Note culturelleNote culturelle

Les plus : 
- Les nombres 
cardinaux
- Clin d’œil, 
- Note culturelle  

Les plus : 
- Les nombres 
cardinaux
- Clin d’œil, 
- Note culturelle  

Traduction, écriture 
phonétique, accents toniques

Traduction, écriture 
phonétique, accents toniques

 Pour écouter le 
dialogue dans sa 

totalité

 Pour écouter le 
dialogue dans sa 

totalité

Revenir au sommaire des cours   Revenir au sommaire des cours   



Mots nouveaux

Exercice de traduction 

Exercice « Complétez les phrases »
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Les mots nouveaux de la 
conversation apparaissent en rouge

Les mots nouveaux de la 
conversation apparaissent en rouge

Afficher un clavierAfficher un clavier

Rechercher dans le 
lexique

Rechercher dans le 
lexique

Niveau facile : 
questionnaire à 
choix multiples 
(avec correction et 
sans évaluation) 
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questionnaire à 
choix multiples 
(avec correction et 
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Niveau difficile : traduire 
directement la phrase (avec 
correction et auto-évaluation)
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Niveau difficile : traduire 
directement la phrase (avec 
correction et auto-évaluation)     

Niveau difficile : traduire 
directement la phrase (avec 
correction et auto-évaluation)     =Compléter la phrase =Compléter la phrase 

Correction automatique 
avec réponse
Correction automatique 
avec réponse



Exercice « Parlez »

Pour aller plus loin

• Tutoriel de l'éditeur en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=IIZvt3LcAdo
• Contact : accueil-bu  @univ-evry.fr  
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S'enregistrerS'enregistrer Écouter la réponse Écouter la réponse 

Auto-correctionAuto-correction

mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
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