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Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un 
principe simple et efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun d’acquérir sa langue 
maternelle. Très progressivement et grâce à des dialogues vivants, 
des notes simples et des exercices, Assimil vous amène au niveau de 
la conversation courante.

• Durant la première partie de votre étude, la phase passive, vous 
vous laissez imprégner par la langue en lisant et en répétant 
chaque leçon.

• Dans la seconde partie, vous abordez la phase active qui vous 
permet d’appliquer les structures et les automatismes assimilés 
tout en continuant à progresser.

En quelques mois, vous parlez sans effort ni hésitation, de manière 
très naturelle. 

Nos points forts
• Des dialogues vivants et utiles
• Un choix de situations réalistes et actuelles
• Une progression grammaticale soigneusement étudiée
• Des révisions systématiques pour consolider vos acquis
• Des commentaires culturels passionnants
• Un style humoristique unique et éprouvé

Les enregistrements (4 CD audio ou 1 CD mp3) de 
l’ensemble des leçons et des exercices de traduction sont 
disponibles séparément. Interprétés par des comédiens 
indiens, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre Hindi.

All rights of the producer a
nd th

e o
wne

r o
f t

he
 re

co
rd

ed
 w

or
k 

re
se

rv
ed

. U
na

ut
ho

ri
ze

d 
co

py
in

g,
 p

ub
lic

 p
er

fo
rm

an
ce

, b
ro

ad
ca

sti
ng

, h
iri

ng
 or

 re
ntal

 of th
is r

ecording prohibited.

© ASSIMIL 1994
 ASSIMIL 1994

ASSHIN1

Hindi

पाठ १ से पाठ १६ तक
(1 - 16)

1

La référence de l’auto-apprentissage
des langues depuis 1929
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Dans un premier temps

• Découvrez les dialogues en vous aidant de 
la transcription phonétique et écoutez-les 
si vous disposez des enregistrements.

• Reprenez chaque phrase à haute voix.

• Lisez la traduction en vis-à-vis.

• Aidez-vous des notes pour comprendre les 
particularités de la langue.

• Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices 
et de leurs corrigés.

 
• Faites un bilan hebdomadaire de vos acquis 

grâce aux leçons de révision.
 
Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances 
sont suffisantes pour passer à la phase active : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en hindi le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront ! 

Soyez régulier… Vous avez tous les atouts 
pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?

- 55 leçons complètes et progressives
- 120 exercices et leurs corrigés
- un lexique 
- une synthèse grammaticale
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Après des études de Lettres 
à l’École normale supérieure 
et un doctorat sur Céline au 
Canada, Annie Montaut décide 
un jour de partir en Inde 

pour y trouver ce que l’Amérique du Nord ne lui 
montre pas. Constatant qu’on n’en finit pas de 
découvrir l’Inde, elle s’immerge dans sa culture 
durant six ans. 
Depuis son retour en France, elle enseigne le hindi 
à l’Institut national des langues et civilisations 
orientales et, à travers son activité de traductrice 
littéraire (Nirmal Verma, Alka Saraogi, Krishna 
Baldev Vaid, Kdearnath Singh, Jainendra Kumar), 
milite pour la reconnaissance de la culture 
indienne, où l’anglais reste toujours la langue 
d’une élite urbaine minoritaire.

Ancien élève de l’Université 
Jawaharlal Nehru à New 
Delhi, Akshay Bakaya arrive 
en France en 1984 avec une 
bourse d’études doctorales en 

socio-linguistique, après avoir enseigné le français 
à l’université en Inde. Depuis 1992, il enseigne le 
hindi à l’Institut national des langues et civilisations 
orientales, actuellement à la formation continue, 
assurant des cours du soir, des stages intensifs et 
des cours individuels en entreprise.

www.assimil.com
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