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Arabe
Débutants

Les cahiers d’exercices

Débutants

180 
exercices

+  
corrigés

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement 

pour les débutants en arabe standard. Plus de 180 exercices à la 

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés 

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également 

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a 

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison 

ou encore la prononciation.

• Plus de 180 exercices

• Jeux, exercices à trous, mots fléchés, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

9,90 €
ISBN : 978-2-7005-0660-0
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DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com

Chinois
Faux-débutants

Les cahiers d’exercices

9,90€
ISBN : 978-2-7005-0686-0

-:HSMHKA=ZU[][U:
L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne 
à Sciences-Po Paris.

Japonais vol. 1 : 
kana

Anglais vol. 2

Allemand vol. 1

Chinois

Anglais vol. 1

Italien vol. 1

 Japonais vol. 2 :
kana (2) - kanji

Espagnol vol. 1

Russe vol. 1

Arabe

Espagnol vol. 2

LE CHINOIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINE

Le Chinois

L’écriture chinoise

COLLECTION LES DICOS D’ASSIMIL

Chinois

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 

Chinois

JEUNESSE 

J’apprends le chinois en chantant

L’ANGLAIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINE
L’anglais

Perfectionnement anglais
L’anglais d’Amérique
L’anglais des affaires

COLLECTION LANGUES EN LIBERTÉ
L’argot anglais

L’argot américain
Anglais ou américain ? Les différences à connaître

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 
L’anglais

L’anglais américain

COLLECTION LANGUES DE POCHE
Anglais australien

COLLECTION ASSIMIL ENGLISH
Les Expressions anglaises

L’anglais par l’humour
La conjugaison anglaise

L’anglais du travail
Le grand livre de l’humour british

HORS COLLECTION
My Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

Assimemor

JEUNESSE
J’apprends l’anglais en chantant t.1
J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante.

DANS LA MÊME COLLECTION

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en anglais. Près de 240 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Pr�s de 240 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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Débutants

Les cahiers d’exercices

9,90 €
ISBN 978-2-7005-0700-3

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Anglais vol. 3

Japonais vol. 2 : 
kana (2) - kanji

Allemand vol. 2

Anglais vol. 2

Japonais vol. 1 : 
kana

Allemand vol. 1

Espagnol vol. 1

Arabe

Russe

Espagnol vol. 2

Chinois

Chinois Français 
pour anglophones

Italien
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Allemand
Les cahiers d’exercices

L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINE

Allemand

Perfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION

Allemand

JEUNESSE

J’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en allemand. Plus de 230 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 230 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com

Allemand
Débutants

Les cahiers d’exercices

DANS LA MÊME COLLECTION

L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et 
de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement 

à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.

Débutants

230 
exercices

+ 
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CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Japonais vol. 2 : 
kana (2) - kanji

Japonais vol. 1 : 
kana

Arabe Chinois Coréen

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈ
ㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆ
ㅉㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠ
ㅡㅣㅐㅒㅔㅖㅘㅙㅚ
ㅝㅞㅟㅢㄱㄴㄷㄹㅁ
ㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ

Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendreà tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressionscourantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écriregrâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez mêmeapprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sontindiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langueet les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne• Toutes les lettres en pas à pas• Exercices et entraînements spécifiques
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anglais vol. 3

allemand vol. 2

anglais vol. 2anglais vol. 1 Espagnol vol. 1

Russe

Espagnol vol. 2

ChinoisItalien

L’ANGLAIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION CAHIERS D’EXERCICESAnglais faux-débutantsIntermédiaire

COLLECTION SANS PEINEL’anglaisPerfectionnement anglaisL’anglais d’AmériqueL’anglais des affaires

COLLECTION LANGUES EN LIBERTÉL’argot anglaisAnglais ou américain ? Les différences à connaître

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONL’anglais

COLLECTION LANGUES DE POCHEAnglais australien

COLLECTION ASSIMIL ENGLISHLes Expressions anglaisesL’anglais par l’humourLa conjugaison anglaise

HORS COLLECTIONMy Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

JEUNESSEJ’apprends l’anglais en chantant t.1J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.

DANS LA MÊME COLLECTION

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com

ChinoisFaux-débutants

Les cahiers d’exercices

9,90€ISBN : 978-2-7005-0686-0-:HSMHKA=ZU[][U:

Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne à Sciences-Po Paris.

Japonais vol. 1 : kana

Anglais vol. 2

Allemand vol. 1

Chinois

Anglais vol. 1

Italien vol. 1

 Japonais vol. 2 :kana (2) - kanji

Espagnol vol. 1

Russe vol. 1

Arabe

Espagnol vol. 2

LE CHINOIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINELe ChinoisL’écriture chinoise

COLLECTION LES DICOS D’ASSIMILChinois

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION Chinois

JEUNESSE J’apprends le chinois en chantant
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DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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Les cahiers d’exercices

9,90€
ISBN : 978-2-7005-0686-0
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Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne 
à Sciences-Po Paris.
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Italien vol. 1
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French
False beginners

200 
exercises

+
model

answers

This easy-to-use workbook has been designed speci�cally for false

beginners in French. It includes 200 fun-�lled exercises (with answers)

which follow a logical progression. You will be able to self-assess your

level at the end of each chapter. Every aspect of the language has been

covered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciation

and accentuation.

• 200 fun-filled exercises (with answers) to learn French

• Tasks include: matching, fill the blanks, find the odd one, unscrambling

exercises, crosswords, riddles and more.

• Grammar, conjugation, spelling, pronunciation and accentuation

• Test yourself with our self-assessment tasks

www.assimil.com

French
False beginners

Les cahiers d’exercices

9,90€
ISBN : 978-2-7005-0711-9

workbook

Estelle Demontrond-Box is a French teacher, a translator and a free-lance writer. 
She lives in Australia.
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ㅉㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠ
ㅡㅣㅐㅒㅔㅖㅘㅙㅚ
ㅝㅞㅟㅢㄱㄴㄷㄹㅁ
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre

à tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),

soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressions

courantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écrire

grâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez même

apprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sont

indiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.

Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langue

et les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne

• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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Allemand
Les cahiers d’exercices

L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINEAllemandPerfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONAllemand

JEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en allemand. Plus de xxx exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de xxx exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com

AllemandDébutants

Les cahiers d’exercices

9,90€ISBN : 978-2-7005-0701-0

DANS LA MÊME COLLECTION

L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com

ChinoisFaux-débutants

Les cahiers d’exercices

9,90€ISBN : 978-2-7005-0686-0-:HSMHKA=ZU[][U:

Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne à Sciences-Po Paris.
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Italien vol. 1
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LE CHINOIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINELe ChinoisL’écriture chinoise

COLLECTION LES DICOS D’ASSIMILChinois

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION Chinois

JEUNESSE J’apprends le chinois en chantant
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L’ANGLAIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION CAHIERS D’EXERCICESAnglais faux-débutantsIntermédiaire

COLLECTION SANS PEINEL’anglaisPerfectionnement anglaisL’anglais d’AmériqueL’anglais des affaires

COLLECTION LANGUES EN LIBERTÉL’argot anglaisAnglais ou américain ? Les différences à connaître

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONL’anglais

COLLECTION LANGUES DE POCHEAnglais australien

COLLECTION ASSIMIL ENGLISHLes Expressions anglaisesL’anglais par l’humourLa conjugaison anglaise

HORS COLLECTIONMy Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

JEUNESSEJ’apprends l’anglais en chantant t.1J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.

DANS LA MÊME COLLECTION

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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J’apprends le portugais en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en portugais du Brésil. Plus de 200 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 200 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en arabe standard. Plus de 180 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 180 exercices

• Jeux, exercices à trous, mots fléchés, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les grands débutants en anglais. Près de 240 exercices à laprogression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnésde leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez égalementautoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’aété oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaisonou encore la prononciation.• Pr�s de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en portugais du Brésil. Plus de 200 exercices à laprogression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnésde leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez égalementautoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’aété oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaisonou encore la prononciation.• Plus de 200 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Naiana Bueno est traductrice, interprète et médiatrice socioculturelle. Elle développe des projets qui valorisent la diversité culturelle auprès de structures françaises et brésiliennes.
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMILCOLLECTION SANS PEINEL’allemandPerfectionnement allemandCOLLECTION GUIDES DE CONVERSATION AllemandJEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les grands débutants en allemand. Plus de 170 exercices à laprogression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnésde leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez égalementautoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’aété oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaisonou encore la prononciation.• Plus de 1�0 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendreà tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressionscourantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écriregrâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez mêmeapprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sontindiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langueet les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.• Introduction à l’écriture coréenne• Toutes les lettres en pas à pas• Exercices et entraînements spécifiques
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L’auteur : Auteur spécialisé dans les langues et grand voyageur, Daniel Krasa maîtrise plus de 20 langues 
et il a signé de nombreuses méthodes de langue et guides de tourisme. Il intervient au Centre Européen 

pour les Langues Vivantes à l’université de Graz.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne 
à Sciences-Po Paris.
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J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en anglais. Près de 240 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Pr�s de 240 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les grands débutants en allemand. Plus de 230 exercices à laprogression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnésde leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez égalementautoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’aété oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaisonou encore la prononciation.• Plus de 230 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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This easy-to-use workbook has been designed speci�cally for falsebeginners in French. It includes 200 fun-�lled exercises (with answers)which follow a logical progression. You will be able to self-assess yourlevel at the end of each chapter. Every aspect of the language has beencovered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciationand accentuation.• 200 fun-filled exercises (with answers) to learn French• Tasks include: matching, fill the blanks, find the odd one, unscramblingexercises, crosswords, riddles and more.• Grammar, conjugation, spelling, pronunciation and accentuation• Test yourself with our self-assessment tasks
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendreà tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressionscourantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écriregrâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez mêmeapprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sontindiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langueet les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.• Introduction à l’écriture coréenne• Toutes les lettres en pas à pas• Exercices et entraînements spécifiques
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L’allemand

Perfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 

Allemand

JEUNESSE

J’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en allemand. Plus de 170 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 1�0 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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200exercises +modelanswers

This easy-to-use workbook has been designed speci�cally for falsebeginners in French. It includes 200 fun-�lled exercises (with answers)which follow a logical progression. You will be able to self-assess yourlevel at the end of each chapter. Every aspect of the language has beencovered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciationand accentuation.• 200 fun-filled exercises (with answers) to learn French• Tasks include: matching, fill the blanks, find the odd one, unscramblingexercises, crosswords, riddles and more.• Grammar, conjugation, spelling, pronunciation and accentuation• Test yourself with our self-assessment tasks
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre

à tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),

soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressions

courantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écrire

grâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez même

apprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sont

indiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.

Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langue

et les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne

• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en allemand. Plus de xxx exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.• Plus de xxx exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Naiana Bueno est traductrice, principalement d’ouvrages littéraires pour la jeunesse.
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINE

L’allemand

Perfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 

Allemand

JEUNESSE

J’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en allemand. Plus de 170 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 1�0 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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DANS LA MÊME COLLECTION

L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et 
de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement 

à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Japonais vol. 2 : 
kana (2) - kanji

Japonais vol. 1 : 
kana

Arabe Chinois Coréen

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈ
ㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆ
ㅉㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠ
ㅡㅣㅐㅒㅔㅖㅘㅙㅚ
ㅝㅞㅟㅢㄱㄴㄷㄹㅁ
ㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ

Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre

à tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),

soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressions

courantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écrire

grâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez même

apprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sont

indiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.

Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langue

et les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne

• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINEAllemandPerfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONAllemand

JEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en allemand. Plus de xxx exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de xxx exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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DANS LA MÊME COLLECTION

L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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9,90€ISBN : 978-2-7005-0686-0-:HSMHKA=ZU[][U:

Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne à Sciences-Po Paris.
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COLLECTION CAHIERS D’EXERCICESAnglais faux-débutantsIntermédiaire

COLLECTION SANS PEINEL’anglaisPerfectionnement anglaisL’anglais d’AmériqueL’anglais des affaires

COLLECTION LANGUES EN LIBERTÉL’argot anglaisAnglais ou américain ? Les différences à connaître

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONL’anglais

COLLECTION LANGUES DE POCHEAnglais australien

COLLECTION ASSIMIL ENGLISHLes Expressions anglaisesL’anglais par l’humourLa conjugaison anglaise

HORS COLLECTIONMy Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

JEUNESSEJ’apprends l’anglais en chantant t.1J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.

DANS LA MÊME COLLECTION

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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L’ANGLAIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION CAHIERS D’EXERCICES
Anglais faux-débutants

Intermédiaire

COLLECTION SANS PEINE
L’anglais

Perfectionnement anglais
L’anglais d’Amérique
L’anglais des affaires

COLLECTION LANGUES EN LIBERTÉ
L’argot anglais

Anglais ou américain ? Les différences à connaître

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION
L’anglais

COLLECTION LANGUES DE POCHE
Anglais australien

COLLECTION ASSIMIL ENGLISH
Les Expressions anglaises

L’anglais par l’humour
La conjugaison anglaise

HORS COLLECTION
My Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

JEUNESSE
J’apprends l’anglais en chantant t.1
J’apprends l’anglais en chantant t.2

L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.

DANS LA MÊME COLLECTION

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore la

prononciation.

• Plus de 240 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne à Sciences-Po Paris.
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINEAllemandPerfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONAllemand

JEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en allemand. Plus de 200 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée : conjugaison, grammaire, étude des cas, orthographe, vocabulaire, syntaxe…

• Plus de 200 exercices d’allemand• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe et syntaxe• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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CAHIERS D’EXERCICES

Japonais vol. 1 : kanaChinois  Japonais vol. 2 :kana (2) - kanji Arabe

L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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9,90€
ISBN : 978-2-7005-0686-0
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Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne 
à Sciences-Po Paris.
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French
False beginners

200 
exercises 

+
model

answers

This easy-to-use workbook has been designed speci�cally for false

beginners in French. It includes 200 fun-�lled exercises (with answers)

which follow a logical progression. You will be able to self-assess your

level at the end of each chapter. Every aspect of the language has been

covered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciation

and accentuation.

• 200 fun-filled exercises (with answers) to learn French

• Tasks include: matching, fill the blanks, find the odd one, unscrambling

exercises, crosswords, riddles and more.

• Grammar, conjugation, spelling, pronunciation and accentuation

• Test yourself with our self-assessment tasks

www.assimil.com

French
False beginners

Les cahiers d’exercices

9,90€
ISBN : 978-2-7005-0711-9

workbook

Estelle Demontrond-Box is a French teacher, a translator and a free-lance writer. 
She lives in Australia.
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre

à tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),

soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressions

courantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écrire

grâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez même

apprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sont

indiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.

Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langue

et les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne

• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINE

Allemand

Perfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 

Allemand

JEUNESSE

J’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en allemand. Plus de xxx exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore la

prononciation.

• Plus de xxx exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et 
de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement 

à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Les cahiers d’exercices
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L’écriture
1

Les vingt-huit lettres peuvent prendre des formes différentes en fonction de leur place 
dans le mot et de la lettre qui suit. Pour vous permettre de réviser, voici la forme isolée, 
initiale, médiane et finale de chaque lettre, ainsi que la transcription utilisée.

L’alphabet arabe

Ce cahier d’exercices s’adresse à toute personne s’engageant dans l’apprentissage de la langue 
arabe et de sa grammaire. Par conséquent, l’écriture n’est pas la cible centrale de cet ouvrage.

Avant de commencer, nous vous conseillons de revoir les bases de l’écriture : le cahier d’écri-
ture Arabe – Les bases d’Assimil traite pas à pas toutes les lettres.

Finale Médiane Initiale Isolée Nom et translittération

ـا ـا ا ا alif : â

ـب ـبـ بـ ب bâ’ : b

ـت ـتـ تـ ت tâ’ : t

ـث ـثـ ثـ ث thâ’ : th

ـج ـجـ جـ ج jîm : j

ـح ـحـ حـ ح hâ’ : h

ـخ ـخـ خـ خ khâ’ : kh

ـد ـد د د dâl : d

ـذ ـذ ذ ذ dhâl : dh

ـر ـر ر ر râ’ : r

ـز ـز ز ز zây : z

ـس ـسـ سـ س sîn : s

ـش ـشـ شـ ش chîn : ch

ـص ـصـ صـ ص sâd : s

ـض ـضـ ضـ ض dâd : d

ـط ـطـ طـ ط tâ’ : t

Avant-propos
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Riches de 180 exercices, les 19 chapitres de ce cahier vous permettront d’acquérir les 
fondamentaux de la langue arabe.

Après avoir révisé l’écriture en utilisant la vocalisation, nous aborderons les bases de la 
grammaire : des cas grammaticaux à la négation, en passant par les substantifs, adjectifs, 
pronoms personnels, démonstratifs, relatifs et verbes. L’essentiel des points importants du 
système verbal arabe est traité : la conjugaison à l’accompli, l’inaccompli et l’apocopé, ainsi 
que l’impératif.

Après une présentation synthétique, mais précise, d’un point de grammaire ou de déclinaison, 
des exercices ludiques vous seront proposés pour les mettre en pratique. Le vocabulaire 
nécessaire pour comprendre et faire les exercices est fourni dans des banques de mots.

Enfin, ce cahier vous permettra d’effectuer votre autoévaluation : après chaque exercice, 
dessinez l’expression de vos icônes (  pour une majorité de bonnes réponses,  pour 
environ la moitié et  pour moins de la moitié). À la fin de chaque chapitre, reportez le 
nombre d’icônes relatives à tous ces exercices et, en fin d’ouvrage, faites les comptes en 
reportant les icônes des fins de chapitres dans le tableau général prévu à cet effet !
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ـظ ـظـ ظـ ظ zâ’ : z

ـع ـعـ عـ ع cayn : c

ـغ ـغـ غـ غ ghayn : gh

ـف ـفـ فـ ف fâ’ : f

ـق ـقـ قـ ق qâf : q

ـك ـكـ كـ ك kâf : k

ـل ـلـ لـ ل lâm : l

ـم ـمـ مـ م mîm : m

ـن ـنـ نـ ن noûn : n

ـه ـهـ هـ ه hâ’ : h

ـو ـو و و wâw : w, oû

ـي ـيـ يـ ي yâ’ : y, î

En plus de sa forme simple, l’alif connaît aussi une forme longue en début de mot, qui 
s’écrit آ. Lorsque l’alif suit le lâm, ils se présentent sous cette forme : ـال( ال(. À ces 
caractères s’ajoutent la tâ’ marboûta qui ne se trouve qu’en fin de mot et la hamza (aussi 
appelée « occlusive glottale ») qui peut être écrite soit seule soit avec alif, wâw ou yâ’.

Finale Médiane Initiale Isolée Nom et translittération

ء hamza : ’

ـاء ـأ أ أ hamza au-dessus de l’alif : 
 ’a, ’ou

إ إ hamza au-dessous de l’alif : ’î

ـوء ـؤ ؤ ؤ hamza au-dessus du wâw : ’oû

ـيء ـئـ ئـ ئ hamza au-dessus du yâ’ : ’î

ـة ة tâ’ marboûta : -a(t)

De plus, dans l’écriture arabe, on rencontre le signe ّ  nommé chadda, qui ـ
marque un redoublement et par conséquent un renforcement phonétique de la 
consonne au-dessus de laquelle il est placé : خّط khatt ligne.

1 Il est possible de regrouper les lettres selon des critères spécifiques.  
Repérez les 15 caractères pointillés – c’est-à-dire contenant des points –  

et copiez-les dans le tableau avec leurs formes.

Finale Médiane Initiale Isolée Nom

2 Trouvez les 6 lettres que l’on appelle orphelines, ou « non liées » – c’est-à-dire qui  
ne se lient pas avec la lettre suivante –, et copiez-les dans le tableau avec leurs formes.

Finale Médiane Initiale Isolée Nom
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3 Complétez le tableau suivant avec les formes qui manquent.

Finale Médiane Initiale Isolée Nom

حـ hâ’

ـسـ sîn

ـص sâd

ط tâ’

ـعـ cayn

ـك kâf

ل lâm

مـ mîm

ـهـ hâ’

4 Liez les lettres des mots suivants.

a. ج + ب + ل (montagne) ………………………………………………

b. ح + ل + م (rêve) ………………………………………………

c. خ + ب + ز (pain) ………………………………………………

d. س + ج + ن (prison) ………………………………………………

e. ش + خ + ص (personne) ………………………………………………

f. ب + ح + ر (mer) ………………………………………………

g. ع + م + ل (travail) ……………………………………………

h. ظ + ه + ر (midi) ………………………………………………

i. ض + ع + ف (faiblesse) ………………………………………………

j. ب + ط + ي + خ + ة (pastèque) ………………………………………………

5 Écrivez ces mots en liant les lettres. Attention aux caractères qui ne se lient pas.

a. س + و + ق (marché) ………………………………………………

b. (leçon) د + ر + س ………………………………………………

c. ز + و + ج (époux, mari) ………………………………………………

d. د + ا + ر (maison) ………………………………………………

e. ك + ا + ذ + ب (menteur) ………………………………………………

f. ت + ذ + ك + ر + ة (billet, ticket) ………………………………………………

g. ق + ا + ن + و + ن (loi) ………………………………………………

h. ب + غ + د + ا + د (Bagdad) ………………………………

i. ث + ق + ا + ف + ة (culture) ………………………………

j. ر + ا + د + ي + و (radio) ………………………………………………

a. تهنئة (félicitation) ………………………………………

b. ابتداء (début) ………………………………………

c. أفالم (films) ………………………………………

d. لؤلؤة (perle) ………………………………………

e. مساء (soir) ………………………………………

f. امرأة (femme) ………………………………………

g. نائب (député) ………………………………………

h. إسالم (islam) ………………………………………

i. ألّن (parce que) ………………………………………

j. ذئب (loup) ………………………………………

6 Décomposez les mots suivants lettre par lettre. Attention à l’écriture de la hamza !
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10

d. f.

ا n. ت خ أ a. l.

ه ج و h. ر م
ت ر ي ب
م ق ي ر ط i. g. ل
ا b. ة ة ف ر غ m.

م أ k. م
ط ن ل ا ح e.

ف و ر ظ j. د
ا ر ا س ي o.

م ل أ c. ة ي

g. ……………………………………......………………

h. …………………………………………………………

i. …………………………………………………………

j. …………………………………………………………

k. …………………………………………………………

l. …………………………………………………………

m. …………………………………………………………

n. …………………………………………………………

o. …………………………………………………………

a. ………………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………

d. ………………………………………………………………………

e. ………………………………………………………………………

f. ………………………………………………………………………

8 Décomposez ces huit mots et mettez-les dans le tableau en bas selon leur position.

 Verticalement

A2 (ambassadeur)  سفير
A9 (réponse)  جواب 

B4 (ombre)  ظّل
C6 (Liban)  لبنان 
E1 (Nord)  شمال 

E8 (compte, addition)  حساب 

F3 (capitale)  عاصمة 

H10 (langue)  لغة 

 Horizontalement

A10 (commerce)  تجارة 
B4 (condition, enveloppe)  ظرف
C7 (croissant de lune)  هالل 

F3 (science, savoir) علم 

F8 (paix)  سالم 

H4 (arrivée)   وصول 

H10 (jeu) لعب 
J7 (avion)  طائرة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 Vous êtes venu (! Félicitations) مبروك!
à bout du chapitre 1 ! Il est maintenant 
temps de comptabiliser les icônes  
et de reporter le résultat en page 128 
pour l’évaluation finale.

7 Écrivez ces 15 mots qui se trouvent lettre par lettre dans la grille suivante.  

Une chadda est marqué par le redoublement de la consonne : مّرة ← م + ر + ر + ة
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La vocalisation
2

En général, l’arabe moderne ne transcrit que les voyelles longues en utilisant les lettres 
alif, wâw et yâ’. La difficulté de ce système est que lorsqu’on ne connaît pas le mot 
écrit, on ne peut pas être sûr de sa prononciation. Ainsi, le mot من pourrait être transcrit 
comme mane, mine et moune. Pour surmonter cette difficulté, l’arabe fait usage d’un 
système de vocalisation selon lequel les voyelles brèves sont transcrites par les signes 
fatha (pour a : écrit au-dessus de la consonne antérieure, َ  ba), kasra (pour i : écrit َب →ـ 
au-dessous de la consonne antérieure, ِِب → ـ bi) et damma (pour ou : écrit au-dessus 
de la consonne antérieure ُـ koutiba ُكتَِب الِكتَاُب : bou). On aura donc ُب → al-kitâbou 
le livre a été écrit. Quand la kasra est écrite avec une consonne redoublée, elle est pla-
cée sous la chadda : ُمعَلِّم moucallim professeur, maître. Lorsqu’une consonne ne porte 
pas de voyelle, on met le signe soukoûn (ْـ) au-dessus – par exemple بَْیت bayt maison.

Il existe aussi la double voyelle finale – appelée tanwîn – qui marque, pour les mots 
sans article défini :

 • le cas sujet (prononcé -oune : écrit par ٌَرُجٌل ,ـ rajouloune un homme) ;

 •  le cas direct (prononcé -ane : écrit par ًـ, mais toujours au-dessus d’un alif ajouté 
– sauf pour la tâ’ marboûta fermé et la hamza – ًَرُجال rajoulane un homme) ;

 •  le cas indirect (prononcé -ine : écrit par ,ـٍ  َرُجٍل  َمَع   maca rajouline avec un 
homme).

Mais la vocalisation n’est au fond qu’un système de simplification qui est utilisé sur-
tout à l’école primaire et dans les textes religieux, notamment dans le Coran. Dans la 
vie quotidienne – c’est-à-dire dans les médias, dans la correspondance personnelle ou 
dans la littérature – elle n’est presque jamais appliquée. On pourra donc se contenter 
de quelques exercices pratiques : elle ne sera plus évoquée dans les chapitres suivants, 
sauf dans les cas où on pourrait confondre deux mots – par exemple َرُجل rajoul homme 
et ِرْجل rijl jambe – ou lorsqu’on parle explicitement des cas grammaticaux ; dans ces 
cas seulement, la vocalisation sera marquée.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement 

pour les débutants en arabe standard. Plus de 180 exercices à la 

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés 

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également 

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a 

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison 

ou encore la prononciation.

• Plus de 180 exercices

• Jeux, exercices à trous, mots fléchés, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en allemand. Plus de 230 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 230 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendreà tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressionscourantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écriregrâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez mêmeapprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sontindiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langueet les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.
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• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com

ChinoisFaux-débutants

Les cahiers d’exercices

9,90€ISBN : 978-2-7005-0686-0-:HSMHKA=ZU[][U:

Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigneà Sciences-Po Paris.

Japonais vol. 1 : kana

Anglais vol. 2

Allemand vol. 1

Chinois

Anglais vol. 1

Italien vol. 1

 Japonais vol. 2 :kana (2) - kanji

Espagnol vol. 1

Russe vol. 1

Arabe

Espagnol vol. 2

LE CHINOIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINELe ChinoisL’écriture chinoise

COLLECTION LES DICOS D’ASSIMILChinois

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION Chinois

JEUNESSEJ’apprends le chinois en chantant

Le
s c

ah
ier

s d
’ex

er
ci
ce

s
C

hi
no

is
Fa

ux
-d

éb
ut

an
ts

Chinois
Faux-débutants

170 
exercices 

+ 
corrigés

DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES
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transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com

Chinois
Faux-débutants

Les cahiers d’exercices

9,90€
ISBN : 978-2-7005-0686-0

-:HSMHKA=ZU[][U:

Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne 
à Sciences-Po Paris.

Japonais vol. 1 : 
kana

Anglais vol. 2

Allemand vol. 1

Chinois

Anglais vol. 1

Italien vol. 1

 Japonais vol. 2 :
kana (2) - kanji

Espagnol vol. 1

Russe vol. 1

Arabe

Espagnol vol. 2

LE CHINOIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINE

Le Chinois

L’écriture chinoise

COLLECTION LES DICOS D’ASSIMIL

Chinois

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 

Chinois

JEUNESSE 

J’apprends le chinois en chantant

wo
rk
bo

ok
Fr

en
ch

Fa
lse

 b
eg

in
ne

rs
 

French
False beginners

200 
exercises

+
model

answers

This easy-to-use workbook has been designed speci�cally for false

beginners in French. It includes 200 fun-�lled exercises (with answers)

which follow a logical progression. You will be able to self-assess your

level at the end of each chapter. Every aspect of the language has been

covered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciation

and accentuation.

• 200 fun-filled exercises (with answers) to learn French

• Tasks include: matching, fill the blanks, find the odd one, unscrambling

exercises, crosswords, riddles and more.

• Grammar, conjugation, spelling, pronunciation and accentuation

• Test yourself with our self-assessment tasks

www.assimil.com

French
False beginners

Les cahiers d’exercices

9,90€
ISBN : 978-2-7005-0711-9

workbook

Estelle Demontrond-Box is a French teacher, a translator and a free-lance writer. 
She lives in Australia.
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre

à tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),

soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressions

courantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écrire

grâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez même

apprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sont

indiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.

Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langue

et les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne

• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en allemand. Plus de xxx exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.
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HORS COLLECTIONMy Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

JEUNESSEJ’apprends l’anglais en chantant t.1J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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J’apprends le portugais en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en portugais du Brésil. Plus de 200 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 200 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en arabe standard. Plus de 180 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 180 exercices

• Jeux, exercices à trous, mots fléchés, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

9,90€
ISBN : 978-2-7005-0660-0 

-:HSMHKA=ZU[[UU:

DANS LA MÊME COLLECTION
CAHIERS D’EXERCICES CAHIERS D’ÉCRITURE

Anglais vol. 3

Chinois

Les cahiers
 d’exercic

es
Chino

isFaux-
débutants

ChinoisFaux-débutants

170exercices+corrigés

DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les grands débutants en anglais. Près de 240 exercices à laprogression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnésde leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez égalementautoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’aété oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaisonou encore la prononciation.• Pr�s de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en portugais du Brésil. Plus de 200 exercices à laprogression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnésde leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez égalementautoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’aété oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaisonou encore la prononciation.• Plus de 200 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Naiana Bueno est traductrice, interprète et médiatrice socioculturelle.Elle développe des projets qui valorisent la diversité culturelle auprès de structures françaises et brésiliennes.
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMILCOLLECTION SANS PEINEL’allemandPerfectionnement allemandCOLLECTION GUIDES DE CONVERSATION AllemandJEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les grands débutants en allemand. Plus de 170 exercices à laprogression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnésde leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez égalementautoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’aété oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaisonou encore la prononciation.• Plus de 1�0 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand etde FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendreà tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressionscourantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écriregrâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez mêmeapprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sontindiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langueet les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.• Introduction à l’écriture coréenne• Toutes les lettres en pas à pas• Exercices et entraînements spécifiques
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L’auteur : Auteur spécialisé dans les langues et grand voyageur, Daniel Krasa maîtrise plus de 20 langues 
et il a signé de nombreuses méthodes de langue et guides de tourisme. Il intervient au Centre Européen 

pour les Langues Vivantes à l’université de Graz.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne 
à Sciences-Po Paris.
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L’anglais

Perfectionnement anglais
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L’argot anglais
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Les Expressions anglaises
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J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en anglais. Près de 240 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Pr�s de 240 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMILCOLLECTION SANS PEINEAllemandPerfectionnement allemandCOLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONAllemandJEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les grands débutants en allemand. Plus de 230 exercices à laprogression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnésde leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez égalementautoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’aété oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaisonou encore la prononciation.• Plus de 230 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand etde FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellementà la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com

ChinoisFaux-débutants

Les cahiers d’exercices

9,90€ISBN : 978-2-7005-0686-0-:HSMHKA=ZU[][U:

Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigneà Sciences-Po Paris.
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This easy-to-use workbook has been designed speci�cally for falsebeginners in French. It includes 200 fun-�lled exercises (with answers)which follow a logical progression. You will be able to self-assess yourlevel at the end of each chapter. Every aspect of the language has beencovered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciationand accentuation.• 200 fun-filled exercises (with answers) to learn French• Tasks include: matching, fill the blanks, find the odd one, unscramblingexercises, crosswords, riddles and more.• Grammar, conjugation, spelling, pronunciation and accentuation• Test yourself with our self-assessment tasks
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendreà tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressionscourantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écriregrâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez mêmeapprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sontindiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langueet les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.• Introduction à l’écriture coréenne• Toutes les lettres en pas à pas• Exercices et entraînements spécifiques
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINE

L’allemand

Perfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 

Allemand

JEUNESSE

J’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en allemand. Plus de 170 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 1�0 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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This easy-to-use workbook has been designed speci�cally for falsebeginners in French. It includes 200 fun-�lled exercises (with answers)which follow a logical progression. You will be able to self-assess yourlevel at the end of each chapter. Every aspect of the language has beencovered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciationand accentuation.• 200 fun-filled exercises (with answers) to learn French• Tasks include: matching, fill the blanks, find the odd one, unscramblingexercises, crosswords, riddles and more.• Grammar, conjugation, spelling, pronunciation and accentuation• Test yourself with our self-assessment tasks
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Estelle Demontrond-Box is a French teacher, a translator and a free-lance writer. She lives in Australia.
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre

à tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),

soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressions

courantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écrire

grâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez même

apprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sont

indiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.

Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langue

et les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne

• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en allemand. Plus de xxx exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.• Plus de xxx exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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DANS LA MÊME COLLECTION

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Naiana Bueno est traductrice, principalement d’ouvrages littéraires pour la jeunesse.
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COLLECTION SANS PEINE

L’allemand

Perfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 

Allemand

JEUNESSE

J’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les grands débutants en allemand. Plus de 170 exercices à la

progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés

de leurs corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également

autoévaluer votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a

été oubliée : la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison

ou encore la prononciation.

• Plus de 1�0 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et 
de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement 

à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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Japonais vol. 2 : 
kana (2) - kanji

Japonais vol. 1 : 
kana

Arabe Chinois Coréen

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈ
ㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆ
ㅉㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠ
ㅡㅣㅐㅒㅔㅖㅘㅙㅚ
ㅝㅞㅟㅢㄱㄴㄷㄹㅁ
ㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ

Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre

à tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),

soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressions

courantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écrire

grâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez même

apprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sont

indiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.

Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langue

et les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne

• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINEAllemandPerfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONAllemand

JEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en allemand. Plus de xxx exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de xxx exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand etde FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellementà la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigneà Sciences-Po Paris.
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COLLECTION LANGUES EN LIBERTÉL’argot anglaisAnglais ou américain ? Les différences à connaître

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONL’anglais

COLLECTION LANGUES DE POCHEAnglais australien

COLLECTION ASSIMIL ENGLISHLes Expressions anglaisesL’anglais par l’humourLa conjugaison anglaise

HORS COLLECTIONMy Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

JEUNESSEJ’apprends l’anglais en chantant t.1J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’ANGLAIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION CAHIERS D’EXERCICES
Anglais faux-débutants

Intermédiaire

COLLECTION SANS PEINE
L’anglais

Perfectionnement anglais
L’anglais d’Amérique
L’anglais des affaires

COLLECTION LANGUES EN LIBERTÉ
L’argot anglais

Anglais ou américain ? Les différences à connaître

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION
L’anglais

COLLECTION LANGUES DE POCHE
Anglais australien

COLLECTION ASSIMIL ENGLISH
Les Expressions anglaises

L’anglais par l’humour
La conjugaison anglaise

HORS COLLECTION
My Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

JEUNESSE
J’apprends l’anglais en chantant t.1
J’apprends l’anglais en chantant t.2

L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.

DANS LA MÊME COLLECTION

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore la

prononciation.

• Plus de 240 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigneà Sciences-Po Paris.
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINEAllemandPerfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONAllemand

JEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en allemand. Plus de 200 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée : conjugaison, grammaire, étude des cas, orthographe, vocabulaire, syntaxe…

• Plus de 200 exercices d’allemand• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe et syntaxe• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Japonais vol. 1 : kanaChinois Japonais vol. 2 :kana (2) - kanji Arabe

L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand etde FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellementà la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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DANS LA MÊME COLLECTION
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CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne 
à Sciences-Po Paris.
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French
False beginners

200 
exercises 

+
model

answers

This easy-to-use workbook has been designed speci�cally for false

beginners in French. It includes 200 fun-�lled exercises (with answers)

which follow a logical progression. You will be able to self-assess your

level at the end of each chapter. Every aspect of the language has been

covered, including grammar, spelling, vocabulary, syntax, pronunciation

and accentuation.

• 200 fun-filled exercises (with answers) to learn French

• Tasks include: matching, fill the blanks, find the odd one, unscrambling

exercises, crosswords, riddles and more.

• Grammar, conjugation, spelling, pronunciation and accentuation

• Test yourself with our self-assessment tasks

www.assimil.com

French
False beginners

Les cahiers d’exercices

9,90€
ISBN : 978-2-7005-0711-9

workbook

Estelle Demontrond-Box is a French teacher, a translator and a free-lance writer. 
She lives in Australia.
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Ce cahier d’écriture a été spécialement conçu pour vous permettre d’apprendre

à tracer non seulement toutes les lettres du hangeul (l’alphabet coréen),

soit 19 consonnes et 21 voyelles, mais aussi des mots et des expressions

courantes. Pas à pas, crayon en main, vous vous entraînez aisément à écrire

grâce aux grilles et aux exercices corrigés proposés ici. Vous pourrez même

apprendre à écrire votre propre nom ! Des éléments de prononciation sont

indiqués sur chaque page, pour aller encore plus loin dans l’apprentissage.

Cet ouvrage contient par ailleurs de passionnantes anecdotes sur la langue

et les usages coréens, qui ne manqueront pas de vous étonner.

• Introduction à l’écriture coréenne

• Toutes les lettres en pas à pas

• Exercices et entraînements spécifiques
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINE

Allemand

Perfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION 

Allemand

JEUNESSE

J’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en allemand. Plus de xxx exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore la

prononciation.

• Plus de xxx exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation

www.assimil.com
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DANS LA MÊME COLLECTION

L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et 
de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement 

à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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9,90€ISBN : 978-2-7005-0686-0-:HSMHKA=ZU[][U:

Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigneà Sciences-Po Paris.
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Italien vol. 1

Japonais vol. 2 :kana (2) - kanji
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Russe vol. 1
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LE CHINOIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINELe ChinoisL’écriture chinoise

COLLECTION LES DICOS D’ASSIMILChinois

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION Chinois

JEUNESSE J’apprends le chinois en chantant
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L’ANGLAIS AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION CAHIERS D’EXERCICESAnglais faux-débutantsIntermédiaire

COLLECTION SANS PEINEL’anglaisPerfectionnement anglaisL’anglais d’AmériqueL’anglais des affaires

COLLECTION LANGUES EN LIBERTÉL’argot anglaisAnglais ou américain ? Les différences à connaître

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATIONL’anglais

COLLECTION LANGUES DE POCHEAnglais australien

COLLECTION ASSIMIL ENGLISHLes Expressions anglaisesL’anglais par l’humourLa conjugaison anglaise

HORS COLLECTIONMy Tailor Is Rich! le jeu de l’anglais

JEUNESSEJ’apprends l’anglais en chantant t.1J’apprends l’anglais en chantant t.2L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.
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Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore laprononciation.

• Plus de 240 exercices• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression et

quelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices

• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.

• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne 
à Sciences-Po Paris.
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L’auteure : Hélène Bauchart, docteur en littérature anglaise, est enseignante et traductrice.

DANS LA MÊME COLLECTION

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialement

pour les débutants en anglais. Plus de 240 exercices à la progression

étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs

corrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluer

votre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :

la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la conjugaison ou encore la

prononciation.

• Plus de 240 exercices

• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.

• Grammaire, conjugaison, orthographe, prononciation…

• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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DANS LA MÊME COLLECTION

CAHIERS D’ÉCRITURE

CAHIERS D’EXERCICES

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en chinois. Plus de 170 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la �n de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée :transcription, vocabulaire, ordre des mots, grammaire de l’expression etquelques signes à reconnaître.

• Plus de 170 exercices• Jeux, QCM, exercices à trous, etc.• Grammaire, vocabulaire, transcription pinyin• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Les cahiers d’exercices

L’auteure : Hélène Arthus, voyageuse passionnée, est professeur de chinois, langue qu’elle enseigne à Sciences-Po Paris.
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L’ALLEMAND AUX ÉDITIONS ASSIMIL

COLLECTION SANS PEINEAllemandPerfectionnement allemand

COLLECTION GUIDES DE CONVERSATION Allemand

JEUNESSEJ’apprends l’allemand en chantant

Ce cahier d’exercices, très pratique et ludique, a été conçu spécialementpour les faux-débutants en allemand. Plus de 200 exercices à la progressionétudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurscorrigés. À la fin de chaque chapitre, vous pourrez également autoévaluervotre niveau de langue. Aucune dimension de la langue n’a été oubliée : conjugaison, grammaire, étude des cas, orthographe, vocabulaire, syntaxe…

• Plus de 200 exercices d’allemand• Jeux, QCm, exercices à trous, etc.• Grammaire, conjugaison, orthographe et syntaxe• Testez votre niveau avec l’autoévaluation
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Japonais vol. 1 : kanaChinois  Japonais vol. 2 :kana (2) - kanji Arabe

L’auteure : Bettina Schödel vit en Espagne. Elle est professeur d’allemand et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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