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Gamme Reflex’ - Versions disponibles

Gamme Reflex’ - Correspondance niveaux CECR*

* Cadre Européen Commun de Référence



Reflex'English Junior

Anglais Junior

Compétences langagières

Compréhension orale

• L'immersion dans la langue est assurée
grâce à des vidéos animées, des
dialogues et des histoires amusantes.

Compréhension écrite

• La grammaire et le vocabulaire sont
abordés de manière continue tout au
long des leçons par le biais d'animations
interactives.

Expression orale

• La prononciation est mise en avant
avec de multiples exercices utilisant un
système de reconnaissance vocale. 

Reflex'English Junior est une méthode interactive d'apprentissage de l'anglais,
spécialement conçue pour un jeune public de 7 à 11 ans.

Avec une approche pédagogique ludique, basée sur les aventures d'un personnage
fort sympathique, Gilbert, les enfants développent toutes les compétences langagières. 

Reflex'English Junior, constitué d'un ensemble de modules thématiques, est
composé de 2 niveaux, découpés en 40 leçons chacun. 

La navigation est intuitive, les leçons organisées en unités structurelles facilitent le suivi.

Fonctionnalités technico-
pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose des milliers
d'exercices interactifs, d'enregistrements,
de photos, d'illustrations, de vidéos, de
mises en scène, de dialogues, de
narrations et de jeux linguistiques pour
assurer une immersion dans la langue.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage dans
chaque compétence : compréhensions
écrite et orale, prononciation, grammaire
et vocabulaire.

Reconnaissance vocale

Le performant système de reconnaissance
vocale évalue de manière précise la
prononciation. 
Il est possible de s'exercer à prononcer
des mots, des expressions et des phrases
complètes.

Outils complémentaires

• Grammaire bilingue - précis
grammatical avec des exemples sonorisés 
• Dictionnaire bilingue sonorisé -
dictionnaire sonorisé agrémenté de
phrases d'exemple
• Mots nouveaux - recueil d'animations
présentant les mots nouveaux des leçons 
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Versions disponibles
• ressource Flash

Niveaux CECR

• niveau 1 : A1  
• niveau 2 : A1+  
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Reflex'English 

Anglais

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des
animations et des vidéos permettent de
transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse de
textes en anglais tels que des nouvelles,
histoires courtes, mails, lettres ou articles
de presse stimulent la compréhension
écrite.

Expression orale

• Le module de reconnaissance vocale
permet de mettre en pratique la
prononciation. 

• L'empreinte vocale compare la
prononciation de l'apprenant à celle
d'un natif sous forme de différents
graphiques.

Reflex'English est une méthode complète d'anglais de référence qui assure un
apprentissage motivant et efficace.

Les cours, composés de 3 niveaux, s'adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Toutes les compétences nécessaires à la maîtrise de la langue y sont réunies grâce à la
qualité de la pédagogie issue du prestigieux cours 'Language in Use' des Editions
Cambridge University Press, associée à la puissance du multimédia.

Reflex'English est également très utile pour préparer efficacement les examens tels
que Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET) et First Certificate in English
(FCE).

Versions disponibles
• ressource Flash

Niveaux CECR
• niveau 1 : A2
• niveau 2 : B1
• niveau 3 : B1 / B2

Fonctionnalités
technico-pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose des milliers
d'exercices interactifs, d'enregistre-
ments, de photos, d'illustrations, de
vidéos, de mises en scène, de dialogues,
de narrations et de jeux linguistiques
pour assurer une immersion dans la
culture et dans la langue.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence :
compréhension écrite, compréhension
orale, expression orale, grammaire,
vocabulaire. 

Reconnaissance vocale performante

Le système de reconnaissance vocale
évalue de manière précise la pronon-
ciation et indique les erreurs. Il est
possible de s'exercer à prononcer des
phrases complètes, des expressions, des
mots et même de créer ses propres
listes de termes à travailler.
Outils complémentaires

• Expressions - recueil d'expressions
usuelles sonorisées
• Dictionnaire bilingue sonorisé -
ensemble du vocabulaire abordé dans le
cours
• Grammaire bilingue - précis
grammatical avec des exemples
sonorisés 

Accès aux séquences sonores

Un accès illimité à tous les fichiers MP3
des leçons est disponible sur notre site
internet à l'adresse :
www.commest.com/mp3



Reflex'English Business First

Anglais des Affaires

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des dialogues
interactifs et des animations permettent
de transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.
• Le nouveau vocabulaire et les
expressions usuelles spécifiques sont mis
en avant pour assurer rapidement une
aisance dans des situations
professionnelles.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse des
écrits tels que des lettres, rapports,
procédures, documentations, petites
annonces, comptes rendus, ou articles
de presse stimulent la compréhension
écrite.

Expression écrite

• Des recommandations pratiques par
rapport aux spécificités du langage
professionnel sont largement
développées - écrire un rapport, une
lettre de motivation, un CV…

Reflex'English Business First s'adresse aux apprenants désirant faire leurs premiers
pas dans la communication en anglais des affaires.

Chaque leçon est organisée autour d'un sujet à étudier qui permet de réviser le
vocabulaire, les fonctions et les spécificités linguistiques.

Parmi les sujets abordés :
Réunion - Téléphone - Accueil - Correspondance écrite - Informatique - Métiers -
Négociation - Rapports - Compréhension de documents spécifiques...

Fonctionnalités technico-
pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose des centaines
d'exercices interactifs, d'enregis-
trements, de photos, d’animations,
d'illustrations, de mises en scène, de
dialogues interactifs, de narrations pour
assurer une immersion dans la
communication et le monde des
affaires.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence : fonctions du
langage, vocabulaire, prononciation,
compréhensions écrite et orale.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR

• A2 / B1
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Reflex'English Business

Anglais des Affaires

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des
animations et des vidéos permettent de
transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage, telles
que la grammaire et le vocabulaire.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse des
écrits tels que des lettres, rapports,
documentations, petites annonces, mails
ou articles de presse stimulent la
compréhension écrite.

Expression orale

• Le module de reconnaissance vocale
permet de mettre en pratique la
prononciation. 
• L'empreinte vocale compare la
prononciation de l'apprenant à celle
d'un natif sous forme de différents
graphiques.

Expression écrite

• Des recommandations pratiques par
rapport aux spécificités du langage
professionnel sont largement
développées - écrire un rapport, une
lettre de motivation, un CV…

Reflex'English Business s'adresse particulièrement à ceux qui ont déjà des bases en
anglais et sont amenés à pratiquer cette langue en milieu professionnel ou pendant
les études, dans des domaines tels que la gestion, les finances, le marketing...

Basé sur la méthode BUSINESS TARGETS de Simon Greenall, Reflex'English Business
allie avec efficacité pédagogie reconnue et technologies multimédias de pointe.

Fonctionnalités
technico-pédagogiques

Apprentissage sur mesure

En version réseau, plusieurs modes de
travail offrent la possibilité de suivre la
méthode ou de personnaliser le
parcours en fonction des besoins
spécifiques. Ainsi, il est possible de
créer des leçons spécifiques avec les
éléments choisis, d'organiser
l'apprentissage dans le temps et au
rythme souhaité.

Richesse du contenu interactif

Le programme propose des milliers
d'exercices interactifs, d'enregis-
trements, de photos, d'illustrations, de
vidéos liées au monde des affaires, de
mises en scène, de dialogues, de
narrations et de jeux linguistiques pour
assurer une immersion dans la culture
et la langue du milieu professionnel.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence : compré-
hension écrite, compréhension orale,
expression orale, grammaire,
vocabulaire. 

Reconnaissance vocale performante

Le système de reconnaissance vocale
évalue de manière précise la
prononciation et indique les erreurs. Il
est possible de s'exercer à prononcer
des phrases complètes, des expressions,
des mots et même de créer ses propres
listes de termes à travailler.

Outils complémentaires

• Reconnaissance vocale - analyse
graphique de la prononciation et de
l'accent
• Expressions - recueil d'expressions
sonorisées, liées au monde des affaires
• Dictionnaire bilingue sonorisé -
ensemble du vocabulaire abordé dans le
cours
• Grammaire bilingue - précis
grammatical avec des exemples
sonorisés

Exemples d'exercices

Textes à trous - Choix multiple - Menu
déroulant - Mots croisés - Connexion -
Identification - Former des paires -
Reconnaissance vocale - Tableaux à
compléter - Remettre dans l'ordre…

Versions disponibles
• ressource Flash

Niveaux CECR

• B2 / C1
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Reflex'English Grammar

Anglais - Grammaire

Reflex’English Grammar est une solution multimédia dédiée à la révision, à la
consolidation et à l’apprentissage intensif de la grammaire en anglais.

Les cours, composés de 3 parties, s’adressent aux apprenants de niveau débutant à
avancé.

Chaque partie comporte 20 leçons qui permettent de réviser plus de 60 règles de
grammaire.

S’appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court
et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque
individu et assure ainsi une progression rapide.

Variété de tests et
d'exercices

Le programme propose une multitude
d’exercices permettant d’évaluer le
niveau, de réviser, de consolider les
acquis et de tester les connaissances.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR
• partie 1 : A1 / A2
• partie 2 : B1 / B2
• partie 3 : C1 / C2

6



Reflex'English Vocabulary

Anglais - Vocabulaire

Reflex’English Skills Vocabulary est une solution multimédia dédiée à la révision, à
la consolidation et à l’apprentissage intensif du vocabulaire en anglais.

Les cours, composés de 3 parties, s’adressent aux apprenants de niveau débutant à
avancé.

Chaque partie comporte 20 leçons lexicales qui permettent de réviser plus de 1500
termes de vocabulaire.

S’appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court
et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque
individu et assure ainsi une progression rapide.

Variété de tests et
d'exercices

Le programme propose une multitude
d’exercices permettant d’évaluer le
niveau, de réviser, de consolider les
acquis et de tester les connaissances.

Versions disponibles
• ressource HTLM5

Niveaux CECR
• partie 1 : A1 / A2
• partie 2 : B1 / B2
• partie 3 : C1 / C2
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Reflex'English Grand Débutant

Anglais

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des
animations et des vidéos permettent de
transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse des
textes et des scripts des vidéos.

Reflex'English Grand Débutant, s'adresse aux vrais débutants et offre tous les
moyens indispensables pour acquérir ou approfondir les bases de la langue anglaise.

L'apprentissage est axé sur les situations de la vie courante qui permettent ainsi
d’introduire le vocabulaire, les fonctions et les constructions grammaticales de la
langue.

Parmi les sujets abordés :
Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se loger - Se nourrir - Se divertir - A la
banque - A la poste - A l'hôtel - A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au
magasin - Planifier un voyage...

Fonctionnalités technico-
pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose un large choix
d'exercices interactifs,
d'enregistrements, de photos,
d'illustrations, de vidéos, de mises en
scène, de dialogues, de narrations et de
jeux linguistiques pour assurer une
immersion dans la culture et dans la
langue.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence :
compréhension écrite, compréhension
orale, expression orale, grammaire,
vocabulaire. 

Version disponible

• ressource HTML5

Niveaux CECR
• niveau : A1, A1+
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Reflex'Deutsch Grand Débutant

Allemand

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des
animations et des vidéos permettent de
transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse des
textes et des scripts des vidéos.

Expression orale 

• Le module de reconnaissance vocale
permet de mettre en pratique la
prononciation. 

Reflex'Deutsch Grand Débutant, composé de 2 niveaux, s'adresse aux vrais
débutants et offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou approfondir les
bases de la langue allemande.

L'apprentissage est axé sur les situations de la vie courante qui permettent ainsi
d’introduire le vocabulaire, les fonctions et les constructions grammaticales de la
langue.

Parmi les sujets abordés :
Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se loger - Se nourrir - Se divertir - A la
banque - A la poste - A l'hôtel - A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au
magasin - Planifier un voyage...

Fonctionnalités technico-
pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose un large choix
d'exercices interactifs,
d'enregistrements, de photos,
d'illustrations, de vidéos, de mises en
scène, de dialogues, de narrations et de
jeux linguistiques pour assurer une
immersion dans la culture et dans la
langue.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence :
compréhension écrite, compréhension
orale, expression orale, grammaire,
vocabulaire. 

Reconnaissance vocale performante

Le système de reconnaissance vocale
évalue de manière précise la
prononciation et indique les erreurs. Il
est possible de s'exercer à prononcer
des phrases complètes, des expressions,
des mots et même de créer ses propres
listes de termes à travailler.

Outils complémentaires

• Dictionnaire bilingue sonorisé -
recueil de mots et d'expressions usuelles
sonorisés 
• Reconnaissance vocale - analyse
graphique de la prononciation et de
l'accent

Version disponible

• ressource Flash

Niveaux CECR
• niveau 1 : A1
• niveau 2 : A1+
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Reflex'Deutsch

Allemand

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des
animations et des vidéos permettent de
transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse de
textes en allemand tels que des
nouvelles, histoires courtes, mails, lettres
ou articles de presse stimulent la
compréhension écrite.

Expression orale

• Le module de reconnaissance vocale
permet de mettre en pratique la
prononciation. 

Reflex'Deutsch est une méthode complète d'apprentissage de l'allemand, qui assure
un apprentissage motivant et efficace.

Les cours, composés de 3 niveaux, s'adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Toutes les compétences nécessaires à la maîtrise de la langue y sont réunies, grâce à
la qualité de la pédagogie, associée à la puissance du multimédia.

Reflex'Deutsch est également un outil efficace pour préparer les examens tels que
Zertifikat A2, B1 et B2 de l'Institut Goethe.

Fonctionnalités
technico-pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose des milliers
d'exercices interactifs, d'enregis-
trements, de photos, d'illustrations, de
vidéos, de mises en scène, de dialogues,
de narrations et de jeux linguistiques
pour assurer une immersion dans la
culture et dans la langue.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence :
compréhension écrite, compréhension
orale, expression orale, grammaire,
vocabulaire. 

Reconnaissance vocale performante

Le système de reconnaissance vocale
évalue de manière précise la
prononciation et indique les erreurs. Il
est possible de s'exercer à prononcer
des phrases complètes, des expressions,
des mots et même de créer ses propres
listes de termes à travailler.

Outils complémentaires

• Grammaire bilingue - précis
grammatical avec des exemples
sonorisés 
• Dictionnaire bilingue sonorisé -
recueil de mots et d'expressions usuelles
sonorisés 
• Verbes - conjugaison des verbes
irréguliers
• Dictées - 10 dictées par niveau pour
s'entraîner à la compréhension orale et
à l'orthographe
• Reconnaissance vocale - analyse
graphique de la prononciation et de
l'accent

Versions disponibles
• ressource Flash

Niveaux CECR

• niveau 1 : A2
• niveau 2 : B1
• niveau 3 : B2
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Reflex'Deutsch Grammatik

Allemand

Reflex’Deutsch Grammatik est une solution multimédia dédiée à la révision, à la
consolidation et à l’apprentissage intensif de la grammaire en allemand.

Les cours, composés de 3 parties, s’adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Chaque partie comporte 20 leçons qui permettent de réviser plus de 60 règles de grammaire.

S’appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court
et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque
individu et assure ainsi une progression rapide.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR

• partie 1 : A1 / A2
• partie 2 : B1 / B2
• partie 3 : C1 / C2
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Variété de tests et
d'exercices

Le programme propose une multitude
d’exercices permettant d’évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les
acquis et de tester ses connaissances.

Reflex'Deutsch Wortschatz

Reflex’Deutsch Wortschatz est une solution multimédia dédiée à la révision, à la
consolidation et à l’apprentissage intensif du vocabulaire en allemand.

Les cours, composés de 3 parties, s’adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Chaque partie comporte 20 leçons lexicales qui permettent de réviser plus de 1500
termes de vocabulaire.

S’appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court
et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque
individu et assure ainsi une progression rapide.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR

• partie 1 : A1 / A2
• partie 2 : B1 / B2
• partie 3 : C1 / C2

Variété de tests et
d'exercices

Le programme propose une multitude
d’exercices permettant d’évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les
acquis et de tester ses connaissances.



Reflex'Español Grand Débutant

Espagnol

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des
animations et des vidéos permettent de
transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse des
textes et des scripts des vidéos.

Expression orale 

• Le module de reconnaissance vocale
permet de mettre en pratique la
prononciation. 

Reflex'Español Grand Débutant, composé de 2 niveaux, s'adresse aux vrais
débutants et offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou approfondir les
bases de la langue espagnole.

L'apprentissage est axé sur les situations de la vie courante qui permettent ainsi
d’introduire le vocabulaire, les fonctions et les constructions grammaticales de la
langue.

Parmi les sujets abordés :
Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se loger - Se nourrir - Se divertir - A la
banque - A la poste - A l'hôtel - A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au
magasin - Planifier un voyage...

Fonctionnalités technico-
pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose un large choix
d'exercices interactifs, d'enregis-
trements, de photos, d'illustrations, de
vidéos, de mises en scène, de dialogues,
de narrations et de jeux linguistiques
pour assurer une immersion dans la
culture et dans la langue.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence :
compréhension écrite, compréhension
orale, expression orale, grammaire,
vocabulaire. 

Reconnaissance vocale performante

Le système de reconnaissance vocale
évalue de manière précise la
prononciation et indique les erreurs. Il
est possible de s'exercer à prononcer
des phrases complètes, des expressions,
des mots et même de créer ses propres
listes de termes à travailler.

Outils complémentaires

• Dictionnaire bilingue sonorisé -
recueil de mots et d'expressions usuelles
sonorisés 
• Reconnaissance vocale - analyse
graphique de la prononciation et de
l'accent

Version disponible
• ressource Flash

Niveaux CECR
• niveau 1 : A1
• niveau 2 : A1+
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Reflex'Español 

Espagnol

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des
animations et des vidéos permettent de
transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse de
textes en espagnol tels que des
nouvelles, histoires courtes, mails, lettres
ou articles de presse stimulent la
compréhension écrite.

Reflex'Español est une solution complète d'apprentissage de l'espagnol qui assure
un apprentissage motivant et efficace.

Les cours, composés de 3 niveaux, s'adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Toutes les compétences nécessaires à la maîtrise de la langue y sont réunies, grâce à
la qualité de la pédagogie issue de la méthode de référence En Acción des Editions
enCLAVE-ELE de Madrid, associée à la puissance du multimédia.

La structure et la présentation des contenus s'adaptent au plan pédagogique de
l'Institut Cervantès, organisme culturel mondialement reconnu dans l'apprentissage
de l'espagnol.

Reflex'Español prépare également de manière efficace à la série d'examens DELE -
Diploma de Español como Lengua Extranjera.

Fonctionnalités technico-
pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose des milliers
d'exercices interactifs, d'enregis-
trements, de photos, d'illustrations, de
vidéos, de mises en scène, de dialogues,
de narrations et de jeux linguistiques
pour assurer une immersion dans la
culture et dans la langue.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence :
compréhension écrite, compréhension
orale, expression orale, grammaire,
vocabulaire. 

Versions disponibles

• ressource HTML5

Niveaux CECR
• niveau 1 : A1 / A2
• niveau 2 : B1
• niveau 3 : B2
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Reflex'Español Gramática

Espagnol

Reflex'Español Gramática est une solution multimédia dédiée à la révision, à la
consolidation et à l’apprentissage intensif de la grammaire en espagnol.

Les cours, composés de 3 parties, s’adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Chaque partie comporte 20 leçons qui permettent de réviser plus de 60 règles de grammaire.

S’appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court
et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque
individu et assure ainsi une progression rapide.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR

• partie 1 : A1 / A2
• partie 2 : B1 / B2
• partie 3 : C1 / C2

Variété de tests et
d'exercices

Le programme propose une multitude
d’exercices permettant d’évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les
acquis et de tester ses connaissances.

Reflex'Español Vocabulario

Reflex'Español Vocabulario est une solution multimédia dédiée à la révision, à la
consolidation et à l’apprentissage intensif du vocabulaire en espagnol.

Les cours, composés de 3 parties, s’adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Chaque partie comporte 20 leçons lexicales qui permettent de réviser plus de 1500
termes de vocabulaire.

S’appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court
et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque
individu et assure ainsi une progression rapide.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR

• partie 1 : A1 / A2
• partie 2 : B1 / B2
• partie 3 : C1 / C2

Variété de tests et
d'exercices

Le programme propose une multitude
d’exercices permettant d’évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les
acquis et de tester ses connaissances.



Reflex'Français Grand Débutant

Français

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des
animations et des vidéos permettent de
transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse des
textes et des scripts des vidéos.

Expression orale 

• Le module de reconnaissance vocale
permet de mettre en pratique la
prononciation. 

Reflex'Français Grand Débutant, composé de 2 niveaux, s'adresse aux vrais
débutants et offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou approfondir les
bases de la langue française.

L'apprentissage est axé sur les situations de la vie courante qui permettent ainsi
d’introduire le vocabulaire, les fonctions et les constructions grammaticales de la
langue.

Parmi les sujets abordés :
Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se loger - Se nourrir - Se divertir - A la
banque - A la poste - A l'hôtel - A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au
magasin - Planifier un voyage...

Fonctionnalités technico-
pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose un large choix
d'exercices interactifs, d'enregis-
trements, de photos, d'illustrations, de
vidéos, de mises en scène, de dialogues,
de narrations et de jeux linguistiques
pour assurer une immersion dans la
culture et dans la langue.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence :
compréhension écrite, compréhension
orale, expression orale, grammaire,
vocabulaire. 

Reconnaissance vocale performante

Le système de reconnaissance vocale
évalue de manière précise la
prononciation et indique les erreurs. Il
est possible de s'exercer à prononcer
des phrases complètes, des expressions,
des mots et même de créer ses propres
listes de termes à travailler.

Outils complémentaires

• Alphabet et prononciation - saisir
des mots à épeler
• Reconnaissance vocale - analyse
graphique de la prononciation et de
l'accent
• Dictées - entraînement à la fois à la
compréhension orale et à l'orthographe

• Verbes - conjugaison des verbes à
tous les temps abordés dans le cours
• Expressions - recueil d'expressions
usuelles sonorisées 

Versions disponibles
• ressource Flash

Niveaux CECR
• niveau 1 : A1
• niveau 2 : A1+
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Reflex'Français des Affaires

Français des Affaires

Reflex'Français des Affaires s'adresse aux apprenants désirant faire leurs premiers
pas dans la communication en français des affaires.

Chaque leçon est organisée autour d'un sujet à étudier qui permet de réviser le
vocabulaire, les fonctions et les spécificités linguistiques.

Parmi les sujets abordés :
Réunion - Téléphone - Accueil - Correspondance écrite - Informatique - Métiers -
Négociation - Rapports - Compréhension de documents spécifiques...

Compétences langagières

Compréhension orale

• Des séquences sonores, des dialogues
interactifs et des animations permettent
de transposer en situation réelle les
différentes fonctions du langage telles
que la grammaire et le vocabulaire.
• Le nouveau vocabulaire et les
expressions usuelles spécifiques sont mis
en avant pour assurer rapidement une
aisance dans des situations
professionnelles.

Compréhension écrite

• Des activités basées sur l'analyse des
écrits tels que des lettres, rapports,
procédures, documentations, petites
annonces, comptes rendus, ou articles
de presse stimulent la compréhension
écrite.

Expression écrite

• Des recommandations pratiques par
rapport aux spécificités du langage
professionnel sont largement
développées - écrire un rapport, une
lettre de motivation, un CV…

Fonctionnalités technico-
pédagogiques

Richesse du contenu interactif

Le programme propose des centaines
d'exercices interactifs, d'enregis-
trements, de photos, d’animations,
d'illustrations, de mises en scène, de
dialogues interactifs, de narrations pour
assurer une immersion dans la
communication et le monde des
affaires.

Suivi intelligent des progrès

Une multitude de tests permettent de
vérifier l'efficacité de l'apprentissage
dans chaque compétence : fonctions du
langage, vocabulaire, prononciation,
compréhensions écrite et orale.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR

• A2 / B1
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Reflex'Français Grammaire

Français

Reflex’Français Grammaire est une solution multimédia dédiée à la révision, à la
consolidation et à l’apprentissage intensif de la grammaire en français.

Les cours, composés de 3 parties, s’adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Chaque partie comporte 20 leçons qui permettent de réviser plus de 60 règles de
grammaire.

S’appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court
et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque
individu et assure ainsi une progression rapide.

Variété de tests et
d'exercices

Le programme propose une multitude
d’exercices permettant d’évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les
acquis et de tester ses connaissances.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR
• partie 1 : A1 / A2
• partie 2 : B1 / B2
• partie 3 : C1 / C2

Reflex'Français Vocabulaire

Reflex’Français Vocabulaire est une solution multimédia dédiée à la révision, à la
consolidation et à l’apprentissage intensif du vocabulaire en français.

Les cours, composés de 3 parties, s’adressent aux apprenants de niveau débutant à
confirmé.

Chaque partie comporte 20 leçons lexicales qui permettent de réviser plus de 1500
termes de vocabulaire.

S’appuyant sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court
et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque
individu et assure ainsi une progression rapide.

Variété de tests et
d'exercices

Le programme propose une multitude
d’exercices permettant d’évaluer son
niveau, de réviser, de consolider les
acquis et de tester ses connaissances.

Versions disponibles
• ressource HTML5

Niveaux CECR
• partie 1 : A1 / A2
• partie 2 : B1 / B2
• partie 3 : C1 / C2
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Configurations requises 

Ressources Flash : Ordinateur équipé du système d’exploitation Windows 7, 8 ou 10 • Navigateur Internet Explorer version 6 à 11 • Flash Player 7
minimum

Ressources HTML5 : Google Chrome version 49 et + • Mozilla Firefox version 52 et + • Edge version 14 et + • Internet Explorer version 11 • Safari
version 9.1 et + • Safari iOS version 9.3 et + • Opera version 46 et + • Navigateur d’Android version 4.4 et + • Chrome pour Android version 61 et +


