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Prochainement : Anglais Junior
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Ce cours d'anglais interactif imaginé pour les 7/14 ans est idéal pour se
lancer !
Avec Reflex English Junior vous allez :
• Apprendre du vocabulaire nouveau !
• Mettre en pratique les règles de grammaire !
• Jouer à des jeux interactifs adaptés !
• Travailler la compréhension écrite, orale, l'expression écrite et orale
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Langues

Anglais - Reflex'English Grammar Niveau C1/
C2
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Reflex'English Skills Grammar est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire en
anglais.
Reflex'English Skills Grammar – Partie 3, de niveaux C1/C2, comporte 40
leçons qui permettent de réviser plus de 120 règles de grammaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, grammaire largement développée,
compréhension orale mise en valeur par les séquences sonores, interface
de navigation ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite
Reflex'English Skills un programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'English Skills Grammar est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges, le baccalauréat, les examens de la série Cambridge (KET, PET,
FCE, CAE et CPE) ainsi le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et
les certificats européens TELC (The European Language Certificates).
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Anglais - Reflex'English Grammar Niveau B1/
B2
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Reflex'English Skills Grammar est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire en
anglais.
Reflex'English Skills Grammar – Partie 2, de niveaux B1/B2, comporte 40
leçons qui permettent de réviser plus de 120 règles de grammaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, grammaire largement développée,
compréhension orale mise en valeur par les séquences sonores, interface
de navigation ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite
Reflex'English Skills un programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'English Skills Grammar est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges, le baccalauréat, les examens de la série Cambridge (KET, PET,
FCE, CAE et CPE) ainsi le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et
les certificats européens TELC (The European Language Certificates).
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Anglais - Reflex'English Grammar Niveau A1/
A2
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Reflex'English Skills Grammar est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire en
anglais.
Reflex'English Skills Grammar Partie 1, de niveaux A1/A2, comporte 40
leçons qui permettent de réviser plus de 120 règles de grammaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, grammaire largement développée,
compréhension orale mise en valeur par les séquences sonores, interface
de navigation ergonomique et intuitive - tous ces éléments font de la suite
Reflex'English Skills un programme de révision attractif et pertinent.
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Reflex'English Skills Grammar est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges, le baccalauréat, les examens de la série Cambridge (KET, PET,
FCE, CAE et CPE) ainsi le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et
les certificats européens TELC (The European Language Certificates).
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Anglais - Reflex'English Niveau 1
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Reflex'English est une méthode interactive d'anglais de référence qui allie
avec efficacité pédagogie de renommée mondiale et technologies multimédias
de pointe.
Reflex'English Niveau 1 s'adresse aux débutants mais aussi à ceux qui
souhaitent revoir les bases grammaticales et lexicales de l'anglais. Le
contenu pédagogique est divisé en 12 unités. Chaque unité est composée
de 4 leçons : 2 leçons d'apprentissage, 1 leçon de révision permettant de
consolider les connaissances acquises dans les deux leçons précédentes,
puis, selon le cas, 1 leçon vidéo ou 1 leçon de test portant sur le contenu
des trois unités précédentes. Le cours du niveau 1 se termine par un test
de connaissances général qui sert à évaluer les progrès de l'apprenant sur
l'ensemble du contenu.
Les compétences linguistiques sont développées simultanément par le
biais d'exercices interactifs, d'animations multimédias, d'enregistrements
sonores et de vidéos. Chaque leçon est organisée autour d'un sujet à
étudier et permet de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités
linguistiques. L'interface graphique, soignée et intuitive, permet un accès
permanent et pertinent aux éléments de vocabulaire, de grammaire ou de
révision. Des outils supplémentaires (précis de grammaire, dictionnaire,
expressions, reconnaissance vocale) viennent compléter l'apprentissage et
sont accessibles à tout moment.
Le contenu pédagogique de Reflex'English Niveau 1 correspond au niveau A2
du Cadre européen commun de référence. Il permet une préparation efficace
à l'examen du KET (Key English Test), le premier de la série d'examens de
Cambridge en anglais langue étrangère.
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Anglais - Reflex'English Vocabulary Niveau
A1/A2
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Reflex'English Skills Vocabulary est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif du vocabulaire en
anglais.
Reflex'English Skills Vocabulary – Partie 1, de niveaux A1/A2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 1500 termes de vocabulaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, vocabulaire usuel, compréhension orale mise
en valeur par les séquences sonores, interface de navigation ergonomique
et intuitive - tous ces éléments font de la suite Reflex'English Skills un
programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'English Skills Vocabulary est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges, le baccalauréat, les examens de la série Cambridge (KET, PET,
FCE, CAE et CPE) ainsi le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et
les certificats européens TELC (The European Language Certificates).
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Anglais - Reflex'English Vocabulary Niveau
C1/C2
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Reflex'English Skills Vocabulary est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif du vocabulaire en
anglais.
Reflex'English Skills Vocabulary – Partie 3, de niveaux C1/C2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 1500 termes de vocabulaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, vocabulaire usuel, compréhension orale mise
en valeur par les séquences sonores, interface de navigation ergonomique
et intuitive - tous ces éléments font de la suite Reflex'English Skills un
programme de révision attractif et pertinent.
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Reflex'English Skills Vocabulary est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges, le baccalauréat, les examens de la série Cambridge (KET, PET,
FCE, CAE et CPE) ainsi le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et
les certificats européens TELC (The European Language Certificates).
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Langues

Anglais - Reflex'English Vocabulary Niveau
B1/B2
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Reflex'English Skills Vocabulary est une solution multimédia, dédiée à la
révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif du vocabulaire en
anglais.
Reflex'English Skills Vocabulary – Partie 2, de niveaux B1/B2, comporte 20
leçons qui permettent de réviser plus de 1500 termes de vocabulaire.
S'appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la
mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la
mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression rapide.
Le programme propose une multitude d'exercices permettant d'évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester ses connaissances.
Contenu hautement interactif, vocabulaire usuel, compréhension orale mise
en valeur par les séquences sonores, interface de navigation ergonomique
et intuitive - tous ces éléments font de la suite Reflex'English Skills un
programme de révision attractif et pertinent.
Reflex'English Skills Vocabulary est l'outil idéal pour préparer le brevet des
collèges, le baccalauréat, les examens de la série Cambridge (KET, PET,
FCE, CAE et CPE) ainsi le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et
les certificats européens TELC (The European Language Certificates).
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Langues

5

Export PDF

Anglais - Reflex'English Grand Débutant
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Commest
Reflex'English Grand Débutant est une méthode interactive d’apprentissage
de l’anglais qui s'adresse aux vrais débutants et offre tous les moyens
indispensables pour acquérir ou réviser les bases de l’anglais.
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.
A la richesse du contenu s’ajoutent les dernières technologies de pointe.
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