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La méthode intuitive

Avec Assimil, apprendre le croate n’a jamais été aussi facile : la méthode 
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout 
simplement vous remettre au croate ? En 100 leçons et autant de dialogues 
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes 
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques 
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis 
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation 
professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues  
vivants et utiles 

• Une progression 
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis 

• Des commentaires 
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
locuteurs natifs croates, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre Hrvatski :
3 CD audio (9782700512823) ou 1 clé USB (9782700518610)

Dans un premier temps

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

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

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

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

 

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

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

Soyez régulier…  
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?
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Première leçon / 11 / Prva lekcija

jedan [yedann] dva [dva]

Avant de découvrir cette première leçon, nous vous recommandons de 
lire attentivement l’introduction qui précède, et ce, même si vous êtes 
faux débutants. Vous y trouverez les explications essentielles sur la pro-
nonciation croate et des instructions pour un apprentissage optimal.

Comment allez-vous ?

 1 – Bonjour (Bon jour).
 2 Comment allez-vous (Comment êtes) ?
 3 – Bien, merci.
 4 Et [vous], comment allez-vous (êtes vous-même) ?
 5 – Bien, merci.

Kako ste? 1

 1 – Dobar dan 2.
 2 Kako ste?
 3 – Dobro, hvala.
 4 A 3 kako ste Vi 4?
 5 – Dobro, hvala.

Prva lekcija [peurva lektsiya] Première leçon
1 1

Prononciation
kako ste 1 dobar dann 2 kako ste 3 dobro Hvala 4 a kako ste vi 
5 dobro Hvala 

Remarque de prononciation
Les numéros en marge vous indiquent la phrase du dialogue dans 
laquelle se trouve le mot concerné par les remarques.
(3) h est un son que l’on produit en chassant l’air du fond de la gorge sans 
la racler. Comme ce h n’existe pas en français, pour le faire ressortir, nous 
le mettrons systématiquement en majuscule : [H].

2 dan, jour. Il s’agit d’un mot au nominatif (sujet) singulier. Ici, le nomi-
natif nous renseigne sur le genre du mot. Dan se termine par une 
consonne, comme presque tous les noms masculins croates au nomi-
natif singulier. Vous venez de vous confronter pour la première fois au 
système des cas, appelé déclinaison. La déclinaison est un changement 
des terminaisons des mots qui permet de faire comprendre la fonction 
des mots dans la phrase. Nous y reviendrons très souvent.

3 a, et, signifie aussi quant à, pour ce qui est de, mais. Attention, a n’est 
jamais utilisé pour la simple énumération, car ce petit mot amène 
toujours une idée de contraste ou d’opposition.

4 kako ste vi : si le pronom vi, vous, n’est pas omis, c’est parce qu’il 
marque l’insistance – il est alors accentué. L’interlocuteur insiste sur ce 
“vous” qui correspond ici au “vous-même” français. Par ailleurs, dans la 
correspondance, où l’on emploie le registre soigné de la langue, il faut 
écrire toutes les formes du pronom personnel vous ou du possessif 
votre avec une majuscule, car c’est une marque de respect. Dans la 
transcription écrite d’une conversation, il est aussi d’usage d’appliquer 
la même règle des majuscules.

Notes
1 Kako ste?, Comment allez-vous ? Ste est la forme brève, non accentuée, 

de la 2e personne du pluriel du verbe biti, être. Le pronom personnel vi, 
vous, est généralement omis, parce que la terminaison du verbe suffit 
à marquer le sujet. La question kako ste? peut être adressée à plu-
sieurs personnes ou à une seule : comme en français, le vouvoiement 
s’exprime toujours par la 2e personne du pluriel.
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Première leçon / 11 / Prva lekcija

tri [tri] četiri [tchetiri]

1. vježba – Prevedite!
Exercice 1 – Traduisez
➊ Vi ste dobro. ➋ Dan je divan! ➌ Kako je divan dan! ➍ A 
kako ste Vi? ➎ Hvala, dobro. 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Vous allez bien. ➋ La journée est belle ! ➌ Comme la journée est 
belle ! ➍ Et [vous], comment allez-vous ? ➎ Bien, merci (Merci, bien). 

2. vježba – Dopunite sljedeće rečenice!
Exercice 2 – Complétez
(Chaque point = un caractère.)
➊ Comment allez-vous ?

. . . .  ste?

➋ La journée est belle.
. . .  je  . . . . . .

➌ Bien, merci.
Dobro,  . . . . . .

Corrigé de l’exercice 2
➊ Kako – ➋ Dan – divan ➌ – hvala ➍ – ste ➎ Dobar – Kako – dan 

*** ***

 6 – Kako 5 je divan dan!	 *  6 – Comme [la] journée est belle (Comme est belle 
journée) !

6 kako ye divann dann

Note
5 kako, comme. L’adverbe kako signifie comment et comme. Après la 

phrase interrogative, le voici dans la phrase exclamative !

***

➍ Vous allez bien ?
Dobro  . . . ?

➎ Bonjour ! Comme la journée est belle !
. . . . .  dan!  . . . .  je divan  . . . !
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Cinquantième leçon / 5050 / Pedeseta lekcija

Au début de l’année (universitaire)

 1 – Étais-tu à la fac lundi ?
 2 – [Oui,] heureusement, car on nous a donné l’emploi 

du temps hebdomadaire ( je-suis, car ils-sont à-nous 
donnés hebdomadaire horaire).

 3 – Peux-tu me le donner, s’il te plaît.
 4 – Bien, as-tu de quoi écrire (crayon et papier) ?
 5 “Introduction à la recherche” (au scientifique travail) le 

mardi et le vendredi matin.
 6 Tous les autres jours, les cours ont lieu (sont cours) le 

matin, et les séminaires l’après-midi.
 7 – Qu’en est-il du sport ?

Na početku 1 akademske godine

 1 – Jesi li bio u ponedjeljak 2 na faksu 3?
 2 – Srećom 4 jesam, jer su nam dali 5 tjedni 

raspored.
 3 – Daj mi ga, molim te.
 4 – Dobro, imaš li olovku i papir?
 5 „Uvod u znanstveni rad“ utorkom i petkom 

ujutro.
 6 Sve ostale dane su predavanja ujutro, a 

seminari poslije podne.
 7 – A sport?

Pedeseta lekcija Cinquantième leçon
50 50

sve, tout, et učiti, apprendre. učilište se dit pour tout lieu où l’on ap-
prend ; ce mot est un peu plus recherché et inhabituel pour désigner 
tout simplement škola, école. Facile, non ?

4 srećom, heureusement, par bonheur. Notez que cet adverbe provient 
du mot sreća, bonheur, chance.

5 jer su nam dali, parce qu’ils nous ont donné. Cette 3e personne du plu-
riel “ils” peut se traduire par “on”. Dans la prochaine leçon de révision, 
nous y reviendrons.

Notes
1 početak, début, commencement. Notez ici que dans le génitif : početka, 

le a du nominatif disparaît. Consultez la prochaine leçon de révision 
pour connaître la règle au sujet de ce a du nominatif, que l’on voit par 
intermittence (le “a mobile”).

2 ponedjeljak, lundi. Pour se rappeler ce mot, pensez à nedjelja, di-
manche, et accolez au dimanche le po de poslije, après. Nombreux 
sont les mots dont on peut deviner le sens en jouant aux charades.

3 na faksu, à la fac. Dans le jargon des étudiants, faks est l’abréviation 
de fakultet, faculté. L’université se dit sveučilište ; vous connaissez déjà 

À présent, voici qu’après la première vague de leçons arrive la deuxième 
vague... Les tournures de base de la langue ayant été acquises, vous 

êtes donc équipés pour la navigation en haute mer et de ce fait, n’avez 
plus besoin de traductions littérales aussi strictes que précédemment.

Prononciation
na potchetkou akademske godine 1 … ponedyelyak … 

Remarque de prononciation
Nous estimons qu’à l’aube de cette phase active, vous êtes désormais en 
mesure de prononcer le croate sans aucune difficulté. Nous n’indiquerons 
donc plus que la prononciation du titre – pour en préciser l’accent tonique –, 
ainsi que celle des rares mots qui pourraient encore vous poser problème.
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Cinquantième leçon / 5050 / Pedeseta lekcija

sto devedeset jedan sto devedeset dva

 8 – Ja idem u teretanu svake srijede, a na trening 
košarke četvrtkom 6.

 9 – Jesi li dobio stipendiju i mjesto u domu 7?
10 – Još ne, samo sam nabavio kartu za menzu 8 i 

upisao se u NSB.
11 – A kada su ispiti? 
12 – Za prvi semestar u veljači, a za drugi u lipnju i 

srpnju 9.
13 – Koliko vidim, bit ćemo zauzeti od zore do 

mraka.	 *

 8 – Je vais à la salle de musculation le (chaque) mercredi, 
et à l’entraînement de basket-ball le jeudi.

 9 – As-tu obtenu une bourse et une place en résidence 
universitaire ( foyer) ?

10 – Pas encore, mais je me suis procuré des tickets de 
resto U (ai acquis la carte de cantine) et je me suis 
inscrit à la Bibliothèque nationale et universitaire.

11 – Et quand ont lieu (sont) les examens ?
12 – Les examens du premier semestre (Pour premier 

semestre), en février, et (et pour deuxième) ceux du 
second, en juin et juillet.

13 – D’après ce que je vois, nous serons occupés du matin 
au soir (de aube à nuit).8 … tchetveurtkomm 10 … enesbe 12 … velyatchi … seurpgnou 

9 veljača, lipanj, srpanj, février, juin, juillet. Les mois de l’année peuvent 
se désigner de deux manières en croate : les mots slaves, tels que ceux 
rencontrés ici, et leurs équivalents internationaux d’origine latine 

 (februar, juni, juli). Les mots slaves s’inspirent des phénomènes natu-
rels et du déroulement des travaux agricoles ; nous vous donnons ren-
dez-vous dans la prochaine leçon de révision pour apprendre à “déco-
der” leur sens.

Notes
6 četvrtkom, le jeudi. Petit rappel : l’instrumental indique qu’une action 

se passe régulièrement tel jour de la semaine, en l’occurrence tous les 
jeudis. Nous connaissons maintenant tous les jours de la semaine ; 
après le lundi, utorak, mardi ; srijeda, mercredi ; četvrtak, jeudi ; petak, 
vendredi ; subota, samedi ; nedjelja, dimanche. Srijeda est le jour du 
milieu (srednji, du milieu, moyen, central), četvrtak et petak montrent 
clairement leur rapport avec četvrti, quatrième et peti, cinquième.

7 dom, foyer, maison, habitation, “chez soi”, un peu comme l’anglais 
home. Mais ici, il s’agit de studentski dom, résidence universitaire.

8 menza, cantine. Ici le contexte nous indique qu’il s’agit du restaurant 
universitaire.

1. vježba – Prevedite!
➊ Dobio sam stipendiju i mjesto u studentskom domu. 
➋ Nakon predavanja imam trening košarke. ➌ Ovaj student 
radi od zore do mraka. ➍ Nemoj mi reći da već sada učiš za 
ispit u lipnju! ➎ Nakon biblioteke idemo na ručak u menzu. 

Corrigé de l’exercice 1
➊ J’ai obtenu une bourse et une place en résidence universitaire. 
➋ Après le cours, j’ai l’entraînement de basket-ball. ➌ Cet étudiant 
travaille du matin au soir. ➍ Ne me dis pas que tu travailles (étudies) 
déjà maintenant pour l’examen en juin ! ➎ Après la bibliothèque, 
nous allons déjeuner au restaurant universitaire. 

***
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Cinquantième leçon / 5050 / Pedeseta lekcija

sto devedeset tri sto devedeset četiri

2. vježba – Dopunite sljedeće rečenice!
➊ Les étudiants sont occupés toute la journée.

Studenti su  . . . . . . .  čitav dan.

➋ L’entraînement est le matin, et les cours, l’après-midi.
Trening je  . . . . . . , a  . . . . . . . . . .  poslijepodne.

➌ Qui de vous a obtenu une bourse ?
Tko je od vas dobio  . . . . . . . . . . ? 

Corrigé de l’exercice 2
➊ – zauzeti – ➋ – ujutro – predavanja – ➌ – stipendiju ➍ – početku 
– uvod – rad ➎ – menzu 

➍ Au début de l’année, nous avons “introduction à la recherche”.
Na  . . . . . . .  godine imamo „  . . . .  u znanstveni  . . .  “.

➎ As-tu le ticket de (pour la) cantine ?
Imaš bon za  . . . . . ?

*** ***
NSB ou Nacionalna i sveučilišna biblioteka est la Bibliothèque 
nationale et universitaire. La première bibliothèque universitaire 
de Zagreb a été fondée en 1874, mais le fonds initial de 47 000 
ouvrages s’étant considérablement étoffé, un admirable édifice de 
style Sécession fut bâti en 1913 pour les nouveaux besoins de ce 
qui deviendra par la suite la Bibliothèque nationale et universitaire. 
En 1988 débuta la construction d’un bâtiment plus moderne, mais, 
ralentie par la guerre, celle-ci ne fut achevée qu’en 1995. La nou-
velle bibliothèque – qui s’étend sur 45 000m² – est désormais le lieu 
incontournable de la vie culturelle de Zagreb : c’est là que s’orga-
nisent de nombreux concerts, ainsi que des expositions littéraires et 
historiques.

Les débuts des études supérieures en Croatie sont liés à l’enseigne-
ment académique des jésuites ; en 1669, par le décret du roi, l’École 
supérieure de philosophie de Zagreb acquit le statut d’université. 
Actuellement, l’université de Zagreb est composée de 28 facultés, 
du Conservatoire de musique, des Académies des beaux-arts et 
des arts appliqués, ainsi que de nombreuses Écoles supérieures. 
L’enseignement supérieur est aussi dispensé à Rijeka, Osijek, Zadar et 
Split. L’organisation des études est en train d’être harmonisée avec le 
système éducatif de l’Union européenne.

La deuxième vague
Vous entamez aujourd’hui la deuxième vague, c’est-à-dire la 
phase active de votre apprentissage du croate. Le but de cette 
deuxième vague est de consolider les bases de vos connaissances 
à mesure que vous progressez. Comment procéder ? C’est facile : 
après avoir étudié votre leçon comme chaque jour, vous allez re-
prendre une leçon depuis le début du livre (nous vous indiquerons 
chaque fois laquelle ; ici, vous devrez reprendre la première leçon. 
Mais cette fois, vous traduirez à haute voix le dialogue français 
ainsi que la traduction française de l’exercice 1 en croate. 

N’hésitez pas à articuler clairement et à prononcer à haute voix 
en contrôlant votre traduction à l’aide du texte enregistré. Si 
vous avez hésité sur une prononciation, reprenez la phrase aussi 
souvent que nécessaire. Il n’y a pas de meilleur moyen – croyez-
en notre expérience – pour consolider vos acquis et vous ame-
ner à parler naturellement, en faisant usage de votre capacité 
d’assimilation naturelle. Bonne chance !

Deuxième vague : 1re leçon

*** ***
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Tout a commencé avec un phare

 1 – Cet été, j’ai été gardien de phare sur un îlot de 
l’Adriatique.

 2 De retour en Suisse, j’ai appris que ma société allait 
ouvrir une succursale en Croatie.

 3 Comme il était exigé (dans concours a été requis) 
de connaître (connaissance) le croate si on voulait 
postuler pour le poste de directeur de la succursale, 
je me suis mis à l’apprendre.

 4 – Alors… est-ce que cet apprentissage a été facile ?
 5 – Non, au début je progressais doucement,
 6 mais avec le temps, cela devenait amusant et 

entraînant.
 7 – Chapeau, Marc ! Hier, quand je t’ai entendu parler, 

j’ai compris que tu devais être vraiment studieux et 
appliqué.

 8 – Je suppose que c’est vrai, car même mon très 
exigeant “professeur”, qui s’appelle Assimil, a été 
particulièrement content.

 9 Cependant, un jour, par distraction, j’ai oublié mon 
livre Assimil dans un bus.

10 Une jeune fille l’a trouvé et elle m’a téléphoné dans 
l’intention de me le restituer.

Sve je počelo sa svjetionikom

 1 – Ovoga ljeta bio sam čuvar svjetionika na 
jednom otočiću na Jadranu.

 2 Nakon povratka u Švicarsku doznao sam da 
moja tvrtka otvara podružnicu u Hrvatskoj.

 3 Kako je u natječaju navedeno 1 da je za mjesto 
direktora podružnice nužno znanje hrvatskoga, 
počeo sam učiti taj jezik.

 4 – I… Je li ti učenje išlo lako?
 5 – Ne, u početku sam napredovao polako,
 6 ali s vremenom je učenje postajalo zabavnije i 

veselije.
 7 – Kapu dolje 2, Marc! Kad sam te jučer čuo kako 

govoriš, shvatio sam da si stvarno bio marljiv i 
uporan.

 8 – Valjda jesam, sobzirom da je čak i zahtjevni 
„profesor“ Assimil bio osobito zadovoljan.

 9 Međutim, jednog dana kad sam bio rastresen, 
zaboravio sam svoj udžbenik „Assimil“ u 
autobusu.

10 Našla ga je jedna djevojka koja mi je 
telefonirala s namjerom da mi ga vrati.

Stota lekcija Centième leçon
100 100

Prononciation
sve ye potchelo sa svyetionikomm

koga na tanak led (litt. “amener quelqu’un sur ténue glace”), induire 
en erreur, tromper, duper.

2 kapu dolje (litt. “casquette bas”), Chapeau ! L’idée est analogue : 
comme en français, on tire son chapeau à quelqu’un quand on veut lui 
exprimer son admiration.

Notes
1 navesti, navedem, présenter, induire, inciter. Attention, ce verbe irrégu-

lier a plusieurs significations très différentes. Notez l’expression navesti 



417 • • 418

Centième / 100100 / Stota lekcija

četiristo sedamnaest četiristo osamnaest

11 – Tko je bila ta neznanka 3?
12 – Vidio si je jučer, moja zaručnica.	 *

11 – Qui était cette inconnue ?
12 – Tu l’as vue hier, ma fiancée.

Note
3 neznanka, l’inconnue. Notez que l’inconnu se dit neznanac et que 

l’ignorance se dit neznanje. Tous ces mots sont formés à partir du verbe 
que vous avez sûrement reconnu : znati, savoir, connaître.

***

1. vježba – Prevedite!
➊ Varaš se ako misliš da život čuvara svjetionika nije 
zanimljiv. ➋ Njegovi roditelji su jako zahtjevni. ➌ Zar je 
moguće da si tako brzo i dobro naučio govoriti engleski 
jezik? ➍ Želim svakako vidjeti svoje najbolje prijatelje prije 
proslave. ➎ Profesor nam je jučer rekao da je sretan što smo 
marljivi i uporni. 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Tu te trompes si tu crois que la vie d’un gardien de phare n’est 
pas intéressante. ➋ Ses parents sont très exigeants. ➌ Est-il possible 
que tu aies appris la langue anglaise aussi vite et aussi bien ? ➍ Je 
veux absolument voir mes meilleurs amis avant la fête. ➎ Hier, le 
professeur nous a dit qu’il était heureux que nous soyons studieux 
et appliqués. 

*** ***

2. vježba – Dopunite sljedeće rečenice!
➊ Je déménage à Dubrovnik, car ma société ouvre une succursale 

là-bas.
Selim se u Dubrovnik jer moja  . . . . . .  tamo otvara  
. . . . . . . . . . .

➋ Cela fait longtemps que j’essaie de t’appeler dans l’intention de 
t’inviter à déjeuner.
Već  . . . .  te pokušavam nazvati s  . . . . . . . .  da te 
pozovem na ručak.

➌ Au début, elle a avancé (progressé) très doucement, mais heureu-
sement, par la suite (plus tard), cela est allé plus vite.
U  . . . . . . .  je ona jako polako napredovala, ali, 
srećom,  . . . . . . .  je išlo brže.

➍ Tu te rends compte, j’ai rencontré ma fiancée sur un îlot !
Zamisli,  . . . . . .  sam svoju  . . . . . . . . .  na jednom 
otočiću!

➎ Dans [les règles du] concours, il était indiqué que les candida-
tures devaient être écrites en croate.
U  . . . . . . . . .  je navedeno da kandidature trebaju 
biti  . . . . . . . .  na hrvatskome jeziku.

Corrigé de l’exercice 2
➊ – tvrtka – podružnicu ➋ – dugo – namjerom – ➌ – početku – poslije –
➍ – susreo – zaručnicu – ➎ – natječaju – napisane – 
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100 / Stota lekcija

četiristo devetnaest četiristo dvadeset

Et voilà ! Vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcou-
ru depuis ce jour, peut-être pas si lointain, où vous avez ouvert 
ce livre pour la première fois. Mais ne vous arrêtez pas en si bon 
chemin. N’oubliez pas que vous devez terminer tranquillement 
la seconde vague (leçons 51 à 100) ; vous en avez déjà brillam-
ment fait la moitié.

À bientôt en Croatie !

Deuxième vague : 51e leçon 



Le croate
chez Assimil, c’ est également :

Guide et Kit de conversation Croate de poche 
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La méthode intuitive

Avec Assimil, apprendre le croate n’a jamais été aussi facile : la méthode 
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout 
simplement vous remettre au croate ? En 100 leçons et autant de dialogues 
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes 
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques 
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis 
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation 
professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues 
vivants et utiles 

• Une progression
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis

• Des commentaires
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
locuteurs natifs croates, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre Hrvatski :
3 CD audio (9782700512823) ou 1 clé USB (9782700518610)

Dans un premier temps

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

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

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

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

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

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

Soyez régulier…
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?

Le croate
hrvatski Le croate

hrvatski

Sineva Béné Katunaric´

Diplômée de l’Université
de Zagreb en journalisme 
et en langues anglaise et 
française, l’auteur a com-
plété ses études en France 
par une maîtrise d’anglais 
à Strasbourg, un D.E.A. de 
littérature croate à Paris 

(INALCO) et un doctorat de littérature compa-
rée à Grenoble.
Partageant son temps entre ses activi-
tés d’enseignante à la faculté des lan-
gues de l’université Lyon 3 et de traduc-
trice près la Cour d’Appel de Lyon, elle 
se consacre également à l’écriture et à la
recherche dans le champ de la critique littéraire.
Elle a notamment publié des articles dans des
revues universitaires françaises et croates.
Outre le désir de transmettre sa connaissance 
de la langue et de la culture croates, l’auteur 
a puisé dans ses trois domaines de prédilec-
tion – enseigner, traduire et écrire – pour sa 
collaboration avec Assimil.

e-méthode

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible


