
C O N N A I S S A N C E

de l’Anglais
Résoudre ou anticiper les difficultés, travailler de façon rapide et efficace.

2 classeurs, 369 fiches

Niveau i : débutaNt

Niveau ii : iNtermédiaire

Niveau iii : avaNcé

Niveau iv : coNfirmé

- 4 cd-rom : 4 Niveaux de progressioN

- 1 Dictionnaire d’aNglais

- 8 cd audio

- 1 micro + écouteur

uN outil de soutieNet de perfectioNNemeNt
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• La partie « Mémento » permet 
de réviser les bases essentielles de 
l’anglais : les verbes irréguliers et le 
vocabulaire utile pour la pratique 
quotidienne de la langue.

Le classeur « Leçons & Exercices » 
comporte 191 fiches :
• 1. La partie « Je découvre » : 
une leçon de grammaire ou de vocabulaire 
sur un thème précis, qui apporte les explications 
nécessaires dans un langage simple accessible à 
tous, avec des exemples.
• 2. La partie « J’applique » : 
un ou deux exercice(s) à résoudre pour vérifier que 
la leçon a bien été assimilée.

     Maîtriser les diffi cultés170 leçons
avec exercices   et corrigés   de la grammaire anglaise

4 niveaux, 
4 couleurs pour 

mieux les repérer.
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Le classeur « Solutions » 
comporte 178 fiches :
• 1. Le rappel de la leçon.
• 2. Le corrigé des     
exercices.

Une ardoise transparente perforée avec 
un feutre effaçable : 
un moyen efficace pour réaliser les exercices 
et comparer facilement ses réponses aux 
corrigés, sans abîmer la collection.

     Maîtriser les diffi cultésavec exercices

Des fiches qui s’adressent 
aussi bien aux débutants, 

quel que soit leur âge, 
qu’à ceux qui souhaitent approfondir leurs bases 

et utiliser l’anglais 
dans le milieu professionnel.

   et corrigés   de la grammaire anglaise

Une méthode 
réalisée 

par des professeurs 
d’anglais.
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     pour développer son vocabulaire !            Comprendre et parler parfaitement anglais
             8 CD-audio           Un dictionnaire  d’anglais :

Un apprentissage complet et 
intelligent de l’anglais !

Un dictionnaire de poche 
pour se perfectionner et découvrir 
de nouveaux mots.

• Deux parties : anglais-français / français-anglais.
• 20 000 mots et expressions.
• De nombreux exemples mettent le mot en 
situation, dans une phrase toujours traduite.
• Les verbes irréguliers.
• Une grammaire anglaise.
• Une grammaire française.
• Les tableaux de conjugaison française.

Un support idéal pour acquérir 
rapidement du vocabulaire d’anglais.

Format : 116 x 162 mm
352 pages
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           Comprendre et parler parfaitement anglais
             8 CD-audio           Un dictionnaire  d’anglais :

8 CD audio, 4 niveaux,  
soit 8 heures d’anglais !

Le complément audio indispensable des 
classeurs Connaissance de l’Anglais. Suivez 
une partie des fiches à l’oral pour parfaire 

votre compréhension et votre  
prononciation de la langue.

Des voix dynamiques anglaises,  
américaines et françaises reprennent des 
exercices des fiches. À vous de jouer en 

répondant aux questions.  
Les corrections sont ensuite données 

pour comparer vos résultats.

Un apprentissage complet et 
intelligent de l’anglais !

4 niveaux de difficulté sont présents, pour vous permettre  de progresser à votre rythme.
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L’ APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE FACILITÉ  
PAR LE MULTIMÉDIA

Reflex’ English Cambridge
3 CD-Rom, 3 niveaux (de débutant à confirmé)  

pour une progression constante

Reflex’ English Business
Un CD-Rom pour se familiariser  

avec l’anglais des affaires

• Les leçons, rédigées par des spécialistes  
de l’anglais, sont regroupées par niveau,  
avec des activités et des tests.

• L’apprenant développe ses compétences  
langagières écrites et orales grâce à divers exercices  
et une grande variété de textes en anglais.

• Les séquences sonores, les animations et les vidéos 
transposent les acquis dans des situations réelles  
et permettent une immersion totale dans la langue.

• Le suivi personnalisé des progrès, la création  
de ses propres leçons et la reconnaissance vocale  
offrent un apprentissage sur mesure.

• Un dictionnaire bilingue sonorisé reprend  
l’ensemble du vocabulaire abordé dans le cours.

• Un recueil d’expressions usuelles sonorisées  
et des services internet (jeux, conseils pédagogiques,  
forum) complètent les CD-Rom.

• Des leçons centrées sur des thématiques telles que l’organisation  
d’une entreprise, la publicité, le marketing ou la distribution.

• Un apprentissage global : grammaire, vocabulaire,  
compréhension orale et écrite.

• Des situations concrètes pour travailler l’expression écrite et orale :  
rédaction de lettres d’affaires, entretien d’embauche…

Plus de 2 500 exercices 

et plus de 1h30 

de vidéos par niveau

+
1 écouteur et 1 micro
pour utiliser les CD

CD-Rom 

pour PC

CD-Rom 
pour PC
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