Apprendre une Langue en Ligne
Gratuitement
Duolingo
www.duolingo.com
Cours en ligne pour apprendre une langue
gratuitement. Chaque cours compose de
traduction, écoute, associer, et parlant.
Une appli est disponible en le magasin
d’appli.

Pour obtenir plus information, s’il vous
plait consulter notre site web :
www.novilibrary.org et cliquer en
« International and ESL »

Word2Word Language Resources
www.word2word.com
Cours, dictionnaires, services de
traduction, sites de parlant, et leçons en
YouTube, toutes en ligne pour apprendre
une langue gratuitement en plus que 100
langues.

Pronunciator
www.novilibrary.org
En mode amusant et gratuitement pour
apprendre plus que 100 langues avec
cours personnalisés y compris des fiches de
révision, leçons audio, expressions en
vidéo, films, musique et plus. Cette base
de données inclue anglais langue
estrangère, citoyenneté, et cours de
voyage. Apprend en ligne, sur votre
bureau ou votre portable!
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Langues et
Ressources
Internationales

Collection des Livres des Langues
Internationales
La collection internationale pour les
adultes consiste en fiction, non
romanesque, et titres biographiques en:
Chine (simple et traditional), Francais,
Alemand, Gujarati, Hindi, Japonais,
Coreen, Marathi, Punjabi, Portugais
(Bresilien), Ruse, L’espagnol, Tamil, et
Telugu.
La collection pour les jeunes inclue titres
fictions et non romanesques en Chine,
Francais, Alemand, Hindi, Japonais,
Coreen, Ruse, L’espagnol, et Tamil.

Les Films Des Langues Internationales
La Bibliothèque Publique de Novi a films
internationales en plus que 40 langues.
Toutes les films sont organisés par langue et
depuis par titre. La collection inclue films,
drames, et émissions de télé.
La Bibliothèque aussi offre une collection
séparée de dessin d’animation japonais
(adjacent a les films des langues
internationales) pour les admirateurs du
dessin d’animation Japonais (anime),
comme My Neighbor Totoro et Spirited
Away.

Les Groupes de Conversation des
Langues Internationales
La Bibliothèque Publique de Novi en ce
moment facilite sept groupes de
conversation en langues internationales:
Anglais, Français, Allemand, Japonais,
Coréen, et L’espagnol. Les adultes et
adolescents qui sont intéressés par
apprendre ces langues sont invitées à un
groupe chaque mois en la Bibliothèque
Publique de Novi

Jours et Temps
Les Periodiques des Langues
Internationales
La Bibliothèque Publique de Novi
s’abonne au revue français L’Express. La
bibliothèque aussi a abonnements
diverses à revues et périodiques
internationales.

Japonais : Première mercredi du mois
18 :30 – 20 :00
Allemand : Seconde lundi du mois
19 :00 – 20 :30
L’espagnol : Troisième lundi du mois
19 :00 – 20 :30
Coréen : Troisième mercredi du mois
10 :30 – 12 :00
Français : Quatrième lundi du mois
19 :00 – 20 :30
Anglais : Les mardis 13 :00 – 14 :00 (les
jours sont en notre site web)
Toutes les sessions sont dirigées pour un
locuteur natif. S’il vous plait s’inscrire à
assister au groupe. Toutes les niveaux et
gens sont bienvenues !

