Qu'est-ce que les langues Mango?

Étape 2 : Créer votre profil Mango

Mango est un système en ligne d'apprentissage des langues à votre
disposition offert par votre bibliothèque locale. Mango propose 19
cours d'anglais enseignés entièrement dans la langue maternelle de
l'utilisateur.

Sur l'écran de connexion, vous serez en mesure de créer votre profil
Mango personnel, ce qui permettra à Mango à retenir vos progrès la
prochaine fois que vous serez en ligne.

Mango est gratuit d’accès avec votre carte de bibliothèque. Tout ce
qu’il vous faut est une connexion Internet. Chaque leçon combine des
situations de la vie réelle, des segments auditifs et des instructions
simples et claires. Les cours sont axés sur quatre éléments clés de
l'apprentissage de la langue: vocabulaire, la prononciation, la
grammaire et la culture.

Étape 1 : Accéder les langues Mango
Visitez www
www.marigold.ab.ca/er
.marigold.ab.ca/eresour
esources
ces, cliquez sur "browse all of our
eResources" (parcourir l’ensemble de nos ressources électroniques) et
recherchez le lien vers "Mango Languages" (Les langues Mango). Vous
aurez besoin de vérifier que vous êtes un membre de la bibliothèque
en entrant votre code à barres et votre mot de passe. * Si vous n'êtes
pas sûr de votre mot de passe, contactez votre bibliothèque.

Étape 3 : Sélectionnez un cours
Choisissez Apprendre l'anglais et choisir un cours.

Étape 4 : Test du navigateur
Mango testera automatiquement votre navigateur. Une fois confirmé
que Javascript est actif et que Adobe Flash est la version la plus
récente, vous serez en mesure de commencer votre cours.

Étape 5 : Commencez à parler!
Utilisez la bibliothèque des cours pour passer un test de niveau ou
choisir une leçon. Si c’est votre première fois, commencez par l’unité 1,
chapitre 1, leçon 1.

Apprentissage de l'anglais
en ligne
(Online ESL Course for French Speakers)

Utilisez les touches fléchées pour aller de l'avant et vers l'arrière dans
le cours.

Cliquez sur le bouton Maîtrise afin d'entendre une
prononciation plus lente et plus articulée.
Après que le narrateur ait lu une diapositive, le bouton
Comparaison des Voix apparaîtra. Utilisez le microphone de
votre ordinateur pour comparer votre prononciation à celle du
narrateur.
Marigold Library System

Surveillez le Sens Littéral, les Notes Culturelles, et les Notes de
Grammaire. Ils vous aideront à communiquer plus efficacement!
Pour toutes questions? Visitez http:/
ttp:///connect
connect.mangolanguages.com/
.mangolanguages.com/
support
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