
Le portail de référence pour
l’apprentissage des langues
Universités et Grandes Ecoles - Centres de ressources -
Instituts - Centres de formation - Médiathèques…

DÉCOUVREZ LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE VOCABLE !
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Plus de 10 000 ressources en V.O. et en libre-service



• MAGAZINES KARAOKÉ : Vocable sélectionne pour vous les
meilleurs articles en V.O. de la presse internationale avec la traduction
en français des mots difficiles. Vous écoutez les articles tout en les
lisant afin d’améliorer votre compréhension et votre prononciation.

• CONVERSATION KARAOKÉ : vous écoutez des débats et des
discussions en V.O. sur les thèmes d’actualité abordés dans le magazine.
Vous disposez d’un livret numérique avec la retranscription des dialogues
sur l’écran.

• PRÉPARATION AU TOEIC® : pour vous entraîner avec succès au
passage du test officiel d’anglais.

UN APPRENTISSAGE SUR-MESURE

• UN MOTEUR DE RECHERCHE permet d’accéder aux archives de
Vocable (articles, audio, vidéos, quiz...). Vous choisissez vous-même les
ressources qui vous intéressent selon votre niveau, vos besoins et vos
centres d’intérêt.

• DES QUIZ ET DES TESTS pour mesurer avec précision
votre niveau tout au long de l’année.

UN ACCÈS 7J /7

• 2 TYPES D’ACCÈS SIMPLES ET RAPIDES :
- 1 accès global au sein de votre établissement.
- 1 accès par login et mot de passe pour les apprenants
et les administrateurs.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

• REPORTING : statistiques de connexion globales ou détaillées

UNE GARANTIE DE PROGRÈS ET D’EFFICACITÉ

- Plus de 30 ans d’expérience au service des langues
- Des outils reconnus d’intérêt pédagogique par le Ministère de
l’Education Nationale en France (label RIP) et recommandés par les
bibliothèques universitaires (label Couperin)

- Lauréat du label européen des langues 2016 (prix d’excellence pour
l’innovation dans l’enseignement des langues)

De nouvellesressourcesenrichies tousles 15 jours

Des outils authentiques pour progresser
en anglais, espagnol ou allemand

Découvrez notre
portail numérique !

Contactez-nous
par téléphone au

+33 1 44 37 97 97
ou par email
vocablenumerique@vocable.fr
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