Franska

Bienvenue à Lära svenska!

Lära svenska est un site internet gratuit. Vous y apprenez le suédois par vous-même. Il y a
des exercices et des films. Vous pouvez utiliser un ordinateur, une tablette ou un portable.
Si vous n’avez ni portable ni ordinateur, vous pouvez aller dans une bibliothèque où vous
pouvez emprunter un ordinateur.
Allez sur internet et tapez ”www.larasvenska.se” dans la barre d’adresse.

Page d’accueil
Lorsque vous arrivez sur le site Lära svenska, vous pouvez choisir entre quatre pages différentes. Toutes ces
pages contiennent du matériel pour apprendre le suédois, mais de différentes façons et à différents niveaux.

Commencer à apprendre le suédois
»» Pour vous qui êtes un débutant et qui voulez commencer.
Sur la page ”Commencer à apprendre le suédois” vous pouvez apprendre des
mots et des expressions suédoises de base.

Continuer à apprendre le suédois
»» Pour vous qui voulez pratiquer plus et aller plus loin.
Sur la page ”Continuer à apprendre le suédois”, il y a des exercices et des
films pour les personnes qui souhaitent s’entrainer avec des mots et des
phrases plus difficiles en suédois.

Apprendre le suédois avec d’autres personnes
»» Trouver des personnes avec qui vous pourrez vous entraîner en suédois, là
où vous habitez ou avec votre téléphone mobile.
Sur la page ”Apprendre le suédois avec d’autres personnes”, vous pouvez
entrer en contact avec des personnes parlant le suédois, qui peuvent vous
aider à apprendre le suédois.

Listes de mots et traduction
»» Dictionnaires et glossaires pour différents contextes.
Sur la page ”Listes de mots et traduction”, vous trouverez des liens vers des
pages où vousw pouvez vous-même chercher la signification des mots et des
phrases. Vous y trouverez aussi des listes des mots utiles à connaître pour la
vie de tous les jours.

Comment utiliser ”Lära svenska”
»» Vous pouvez faire les exercices et regarder les films sur Lära svenska dans l’ordre que vous souhaitez.
»» Lorsque vous regardez un film, vous pouvez à tout moment cliquer sur pause et revenir en arrière pour
répéter ce qui est dit dans le film.
»» Il y a sur Lära svenska des liens vers d’autre sites internet. En cliquant sur ces liens, vous quittez la page
Lära svenska.

Lära svenska fait partie du site www.informationsverige.se
www.informationsverige.se est un site géré par les pouvoirs publics, il est entièrement gratuit et existe en
dix langues différentes. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin en tant que nouvel
arrivant en Suède. Par exemple, vous trouverez ici des informations sur le logement, le services de soins et
l’école, ou comment chercher un emploi et trouver une formation.
www.larasvenska.se
www.informationsverige.se

