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Apprendre l'Anglais rapidement - MosaLingua [10.51] mis à jour le Mercredi Septembre 23, 2020 est l'éducation pour Android développée par MosaLingua Crea★ MosaLingua offre une méthode efficace pour apprendre l'anglais, améliorer votre niveau et rapidement parler anglais, même si vous n'y consacrez que quelques minutes par jour ★ Notre
application pour apprendre l'anglais a été conçue sur la base d'études scientifiques reconnues. Et un professeur a supervisé notre équipe de polyglottes. Rendez-vous sur notre site pour voir la démo: Grâce à notre méthode, nos cours d'anglais et nos leçons de vocabulaire, vous progressez selon vos besoins. Vous apprenez quel que soit votre niveau et
quel que soit votre rythme. Avec MosaLingua, vous pouvez vous concentrer sur 20% du vocabulaire anglais nécessaire dans 80% des cas (Loi de Pareto). En seulement 2 mois et 10 minutes d'apprentissage par jour, vous connaîtrez plus de 600 phrases et mots clés qui vous permettent de communiquer rapidement et de faire comprendre. Notre
application pour apprendre l'anglais pour passer les épreuves du bac anglais, les diplômes ESL, FCE, IELTS, TOEFL ou TOEIC. Elle vous apporte aussi la connaissance et la confiance nécessaires pour partir en vacances dans un pays anglophone ou pour partir d'Erasmus. This appli peut aussi être utilisé pour apprendre l'anglais avec un
correspondant anglais, pour tous vos échanges linguistiques ou professionnels. LE CONTENU: ► 3000 mots et phrases avec bonne prononciation anglaise par des natifs ► 14 grandes catégories, des bases de vocabulaire anglais avec des notions plus pointues (informatique, tourisme, achat…) ► + 100 sous-catégories: restaurant, sport, divertissement,
amour, achat ► 10 niveaux: élément essentiel au niveau avancé (TOEFL, TOEIC ou IELTS) ► Cours d'anglais et de nombreux conseils ► Dialogue 18: situations de situations rencontrées lors de voyages ou dans la vie courante ► Liste des verbes irréguliers anglais ► + 100 bonus à gagner ► Dictionnaire anglais en ligne ► La possibilité d'ajouter vos
propres mots anglais MÉTHODE D'APPRENTISSAGE ISSUE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE POINTE: MosaLingua propose une méthode d'apprentissage basée sur le système de répétition espacée, SRS ou le système de répétition espacée. Cette méthode pour apprendre le vocabulaire anglais vous permet: ► apprendre l'anglais de façon
efficace et durable. Pour chaque carte flash, un planning de révision est automatiquement automatique ► vous concentrez sur ce qui vous est utile. Ne perdez plus de temps avec des leçons ou des dictionnaires anglais inutiles ► MosaLingua s'adapte à votre rythme, votre motivation, et à vos difficultés à retenir le vocabulaire anglais ► Notre
application utilise les mémoires auditive et visuelle ► Dès les premières leçons d'anglais, apprenez le vocabulaire anglais le plus courant pour parler anglais, et améliorez votre prononciation anglaise ► Notre appli et notre méthode d'apprentissage stimulent la mémoire à long terme LECONS D'ANGLAIS SUR SMARTPHONE ► Quel que soit le temps
dont vous disposez, votre apprentissage s'adapte à votre du temps ► Arrêtez et reprenez vos leçons à tout moment ► Toutes vos leçons, comme le dictionnaire d'anglais, sont accessibles hors ligne LUDIQUE ET STIMULANT ► gagnez des bonus: conseils, blagues, dialogues pour parler anglais… ► plus vite vous mémorisez les mots anglais plus votre
apprentissage devient stimulant ► mesurez vos progrès et gagnez en motivation! ► atteignez vos objectifs rapidement: voyages (Angleterre, USA…), vie professionnelle, Bac anglais, Erasmus, examens (ESL, FCE, IELTS, TOEFL et TOEIC), échange linguistique. UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET UTILISABLE À VIE Pour le prix affiché, recevez une
application utilisable à vie (pas d'abonnement). Tout le contenu cité est inclus dans l'appli, sans coût supplémentaire (les achats intégrés concernent du contenu optionnel). L'application évolue! Mises à jour gratuites sont prévues régulièrement. Utilisez le lien dédié ou le formulaire sur le site pour envoyer vos suggestions. ★ MosaLingua est une
méthode efficace pour apprendre l'anglais, améliorer votre niveau et parler rapidement anglais, même si vous ne passez que quelques minutes par jour ★ Notre application pour apprendre l'anglais a été conçue sur la base d'études scientifiques reconnues. Et un enseignant a supervisé notre équipe multilingue. Visitez notre site pour voir la démo:
Grâce à notre méthode, nos cours d'anglais et de vocabulaire, vous progressez en fonction de vos besoins. Vous apprenez quel que soit votre niveau et quel que soit votre rythme. Avec MosaLingua, vous pouvez vous concentrer sur 20% du vocabulaire anglais nécessaire dans 80% des cas (loi de Pareto). En quelques mois et minutes d'apprentissage 2
par jour, vous en saurez plus que des phrases et des mots-clés 10 qui vous permettront de communiquer et de vous faire comprendre rapidement. Notre application pour apprendre l'anglais vous aide à parler anglais pour réussir des examens d'anglais, Bac, ESL, FCE, IELTS, TOEFL ou TOEIC. Cela vous donne également les connaissances et la
confiance nécessaires pour partir en vacances dans un pays anglophone ou pour aller chez Erasmus. Cette application peut également être utilisée si vous souhaitez apprendre et parler l'anglais avec un anglophone correspondant, pour tous vos échanges linguistiques ou professionnels. LES CONTENUS : ► Mots et expressions 3000 avec la
prononciation anglaise correcte par des locuteurs natifs ► 14 grandes catégories, des bases du vocabulaire anglais aux concepts plus avancés (informatique, tourisme, achats…) ► + sous-catégories 100: restaurant, sport, divertissement, amour, achat ► Niveaux 10: des bases au niveau avancé (TOEFL, TOEIC ou IELTS) ► Cours d'anglais et de
nombreux conseils ► Les dialogues 18 issus de situations rencontrées en voyage ou dans la vie quotidienne ► Liste des verbes irréguliers anglais ► + bonus 100 à gagner ► Dictionnaire anglais en ligne ► La possibilité d'ajouter vos propres mots anglais METHODE D'APPRENTISSAGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE POINTE: MosaLingua
propose une méthode d'apprentissage basée sur le système de répétition spatiale, le système SRS ou le système de répétition espacée. Cette méthode pour apprendre le vocabulaire anglais vous permet de: ► Apprendre l'anglais de manière efficace et durable. Un calendrier de révision est généré automatiquement pour chaque carte flash. ►
concentrez-vous sur ce qui vous est utile Ne perdez pas de temps avec des leçons d'anglais ou des dictionnaires inutiles ► MosaLingua s'adapte à votre rythme, votre motivation et vos difficultés à vous souvenir du vocabulaire anglais ► Notre application utilise des mémoires auditives et visuelles ► Dès les premiers cours d'anglais, apprenez le
vocabulaire anglais le plus courant pour parler anglais et améliorez votre prononciation anglaise ► Notre application et notre méthode d'apprentissage stimulent la mémoire à long terme LEÇONS D'ANGLAIS SUR SMARTPHONE ► Peu importe le temps dont vous disposez, votre apprentissage s'adapte à votre emploi du temps ► Arrêtez et reprenez
vos cours à tout moment ► Toutes vos leçons, comme le dictionnaire anglais, sont disponibles hors connexion. FUN et stimulant ► Gagnez des bonus: astuces, blagues, dialogues pour parler anglais… ► plus vite vous mémorisez des mots anglais, plus votre apprentissage devient difficile ► Mesurez vos progrès et gagnez en motivation! ► atteignez
rapidement vos objectifs: voyage (Angleterre, USA…), vie professionnelle, baccalauréat anglais, Erasmus, examens (ESL, FCE, IELTS, TOEFL et TOEIC), échange linguistique. UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET UTILISABLE À VIE Pour le prix affiché, procurez-vous une application pouvant être utilisée à vie (pas d'abonnement). Tout le contenu cité
est inclus dans l'application, sans frais supplémentaires (les achats intégrés sont un contenu optionnel). L'application évolue! Des mises à jour gratuites sont programmées régulièrement. Utilisez le lien dédié ou le formulaire sur pour envoyer vos suggestions. Quoi de neuf d'Apprendre l'Anglais rapidement - MosaLingua [10.51]Voici ce sur quoi nous
avons travaillé cet été:Nombreuses petites améliorations du contenu (nouveaux bonus, nouvelles images sur les cartes, nouvelles enregistrées, corrections de problèmes, etc.)Plus de 50 petits bugs ennuyeux corrigésSi vous le souhaitez, pensez à nous mettre une bonne note. Pour toute suggestion ou rapport de bug, merci de nous envoyer un e-mail à
[email protected] Merci et bon apprentissage! Apprendre l’Anglais rapidement – MosaLingua 10.0 Apk – Learn English with MosaLingua latest is a Education Android appFree Download last version Apprendre l’Anglais rapidement – MosaLingua Apk For Android with direct linkApprendre l’Anglais rapidement – MosaLingua is a Education android app
made by MosaLingua Crea that you can install on your android devices and enjoy! ★ MosaLingua offre une méthode efficace pour apprendre l’anglais, améliorer votre niveau et rapidement parler anglais, même si vous n’y consacrez que quelques minutes par jour ★Notre app pour apprendre l’anglais a été conçue sur la base d’études scientifiques
reconnues. Et un professeur a supervisé notre équipe de polyglottes.Rendez-vous sur notre site pour voir la démo :Nos leçons de vocabulaire anglais s’adaptent à vos besoins. Apprenez ou perfectionnez votre anglais, quel que soit votre niveau ! Vous apprenez les 20 % de vocabulaire anglais nécessaires dans 80 % des cas.En seulement 2 mois avec 10
minutes d’apprentissage par jour, vous apprenez plus de 600 phrases clés et mots. Grâce à notre méthode, et à nos cours d’anglais, vous progressez rapidement.Avec MosaLingua, vous apprenez à parler anglais pour passer les épreuves du Bac anglais, les diplômes ESL, FCE, IELTS, TOEFL ou TOEIC. Vous pouvez aussi partir à l’étranger, en
vacances en Angleterre ou aux USA, ou ou en Erasmus. Vous pouvez apprendre l’anglais et parler anglais pour vos échanges linguistiques ou pour tout autre besoin, pro ou perso.LE CONTENU : ► 3000 mots et phrases avec la bonne prononciation anglaise par des natifs ► 14 grandes catégories, des bases de vocabulaire anglais à des notions plus
pointues (informatique, tourisme, achat…) ► +100 sous-catégories : restaurant, sport, amusement, amour, achat ► 10 niveaux : de l’essentiel au niveau avancé (TOEFL, TOEIC ou IELTS) ► Des cours d’anglais et conseils ► 18 dialogues tirés de situations courantes rencontrées pendant un voyage ou dans la vie quotidienne ► Liste des verbes

irréguliers anglais ► +100 bonus à gagner tout en apprenant le vocabulaire anglais. ► Dictionnaire anglais en ligne ► Et la possibilité d’ajouter vos propres mots anglaisMÉTHODE D’APPRENTISSAGE ISSUE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE POINTE : Innovante, MosaLingua offre une méthode d’apprentissage basée sur le système de
répétition espacée ou SRS, Spaced Repetition System. Cette méthode pour apprendre du vocabulaire anglais est bien plus efficace que la méthode Leitner présente dans la plupart des applications. Elle vous permet de :► apprendre l’anglais de façon efficace et durable. MosaLingua établit pour chaque carte flash, un planning de révision qui s’adapte
régulièrement à vos progrès ► vous concentrez sur ce qui vous est utile. Ne perdez plus de temps avec des leçons ou des dictionnaires anglais inutiles ► MosaLingua s’adapte à votre rythme, votre motivation, et à vos difficultés à retenir le vocabulaire anglais ► Notre appli utilise les mémoires auditive et visuelle ► Dès les premières leçons d’anglais,
apprenez le vocabulaire anglais le plus courant pour parler anglais, et améliorer votre prononciation anglaise ► Notre appli et notre méthode d’apprentissage stimulent la mémoire à long termeLECONS D’ANGLAIS SUR SMARTPHONE ► Quel que soit le temps dont vous disposez, votre apprentissage s’adapte à votre emploi du temps ► Arrêtez et
reprenez votre leçon à tout moment ► Toutes vos leçons, comme le dictionnaire d’anglais, sont accessibles hors ligneLUDIQUE ET STIMULANT ► gagnez des bonus : infos, conseils, blagues, dialogues pour parler anglais… ► plus vite vous mémorisez des mots anglais, plus votre apprentissage devient stimulant ► mesurez vos progrès et gagnez en
motivation ! ► atteignez vos objectifs rapidement : voyages (Angleterre, USA…), vie professionnelle, études, Bac anglais, Erasmus, examens (ESL, FCE, IELTS, TOEFL et TOEIC), échange linguistique.UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET UTILISABLE A VIE Pour le prix affiché, obtenez une appli utilisable à vie (pas d’abonnement). Tout le contenu cité
ici est inclus dans l’appli, sans coût supplémentaire (les achats intégrés concernent du contenu optionnel).L’application évolue ! Des mises à jour gratuites sont prévues régulièrement. Utilisez le lien dédié ou le formulaire sur le site pour envoyer vos suggestions.Apprendre l’Anglais rapidement – MosaLingua ApkApprendre l’Anglais rapidement –
MosaLingua ApkWhat’s New: Nouveau certificat de langue (à télécharger après +300 cartes dans la mémoire à long terme) Nouveaux bonus Nouveaux contenus + amélioration de l’existant Correction de nombreux bugs Et d’autres surprises… Si cette mise à jour vous plaît, pensez à nous mettre une bonne note ! Pour toute suggestion ou notification
de bug, merci de nous envoyer un e-mail à support_fr@mosalingua.com. Merci et bon apprentissage !
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