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Prêt à apprendre la langue portugaise ? Que vous en soyez au
tout début en portugais, ou que vous possédiez déjà des bases
que vous souhaiteriez simplement enrichir votre conversation
et élargir votre vocabulaire, notre guide audio de
conversation portugaise SPEAKIT vous fera parler et
comprendre la langue portugaise beaucoup plus facilement
que vous n'auriez osé l'imaginer !
Dans ce cours, vous apprendrez les mots et les phrases les
plus courants. Ainsi vous serez en mesure de comprendre ce
que les gens vous disent et même de converser un peu - ou au
moins d'être capable de dire la bonne chose au bon moment.
Déjà énorme, pas vrai ?
Dites moi, comment ça marche ?...
Sélectionnez un sujet - lancez l'enregistrement audio - et suivez le texte !
C'est simple comme bonjour - et si simple à apprendre !
Le cours est divisé en thèmes tirés de la vie quotidienne, ce qui convient non seulement pour les
voyages mais aussi pour tous ceux qui souhaitent pouvoir comprendre et s'exprimer dans des
situations de base sans avoir à se plonger à fond dans la grammaire et de la syntaxe.
Vous écoutez la langue et répétez chaque mot ou phrase que vous entendez - pas une seule fois,
mais bien deux fois ! Cela vous apprend à lire... à mémoriser... et à parler ! Et si ça ne marche pas
du premier coup, ça marchera au deuxième ou peut-être au troisième. Exercez-vous autant de fois
que vous le voulez, quand vous en avez envie ! La chose à retenir c'est qu'il ne faut jamais avoir peur
de parler. Vos interlocuteurs entendent que ce n'est pas votre langue maternelle ? Et alors ? La
langue rassemble les gens, et ils apprécient que vous fassiez l'effort de parler leur langue, même si
vous faites quelques erreurs...
Chaque cours de langue SPEAKIT comprend les sujets suivants :
Préface et introduction
1. Les must
2. Pour commencer
3. La juste mesure
4. Questions courantes
5. Mots importants
6. Les adjectifs
7. Les chiffres
8. Les couleurs
9. Les jours de la semaine
10. L’heure
11. Les coordonnées personnelles
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12. A l’hôtel
13. La location de voiture
14. Les amis et les affaires
15. Une nouvelle langue
16. Au téléphone
17. Au restaurant
18. Dans le taxi
19. Dans les transports en commun
20. Les achats
Prêt à commencer à apprendre une nouvelle langue ? Allons-y !
Visitez-nous sur Speakit.tv
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that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because portugais - lire et écouter are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your portugais - lire et écouter so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
portugais - lire et écouter are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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