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Contenu d’apprentissage 
multilingue disponible sur la 
plateforme pédagogique de 
Sanako (Reactored)

Des cours pour l’Anglais, l’Espagnol, 
le Français, l’Allemand, le Chinois, 
le Vietnamien et le Suédois (de 
nouvelles activités et de nouvelles 
langues sont ajoutées chaque 
semaine)

https://www.faqtice.fr
mailto:contact@faqtice.fr
https://www.faqtice.fr/sanako/connect
https://www.sanako.com
http://www.sanako.com


Le côté ludique et la personnalisation augmentent la motivation 

Rien ne simplifie autant le travail des enseignants que de susciter 
la motivation auprès des apprenants. Reactored est conçu pour une 
expérience d’apprentissage ludique, personnalisée et motivante. 
Reactored fournit également aux enseignants une visibilité et une analyse 
leur permettant de suivre les progrès de leurs élèves.

Qu’est-ce qui fait de Reactored l’outil 
idéal pour l’enseignement des langues ?
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Plateforme d’apprentissage en ligne avec 
du contenu élaboré par les enseignants

Reactored est une plateforme 
d’apprentissage des langues permettant 
d’apprendre 16 langues différentes. La 
plateforme Reactored offre du contenu 
pédagogique élaboré par des enseignants 
de langues et les outils de création intégrés 
à Reactored vous permettent de créer votre 
propre contenu.

De l’autre côté, Reactored adapte 
ses exercices aux niveaux et 
aux styles d’apprentissage des 
apprenants, améliorant ainsi  
l’efficacité et l’individualisation de 
leur apprentissage des langues 
en ligne.



Des matériels et des cours motivants sur une plateforme avancée

• Evaluation automatique
• Messagerie instantanée
• Progrès personnels
• Notation et examens
• Le meilleur outil de création de cours du marché
• Fonctionne sur tous les appareils 
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Amenez l’enseignement des langues de 
votre établissement au niveau supérieur

Choisissez parmi plus de 4 500 activités numériques prêtes à l’emploi 

Les professeurs de langues modernes recherchent de plus en plus des 
ressources en ligne leur permettant de gagner du temps et d’augmenter 
la motivation des élèves. Reactored est une réponse à ces besoins car 
la création d’exercices, leur édition ou leur conversion en examens est 
simple et rapide. Reactored héberge également la meilleure technologie 
du marché pour la création de contenu avec traductions automatisées 
et une banque d’images destinée à rendre votre contenu plus interactif, 
visuel et attrayant. 

Le plus simple et le meilleur outil de 
création de contenu du marché !
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Catégories GB ES FR DE CN VN SE

Généralités :
•	 Nombres de 1 à 10
•	 Nombres de 11 à 20
•	 Nombres de 21 à 100
•	 Nombres de 100 à 1 000 000 000
•	 Nombres ordinaux

Affaires :
•	 Affaires
•	 Commerce international
•	 Economie et Société

Animaux :
•	 Animaux domestiques
•	 Animaux de la ferme
•	 Animaux exotiques
•	 Animaux sauvages
•	 Insectes
•	 Oiseaux
•	 Poissons et créatures marines

Arts :
•	 Arts du spectacle
•	 Confection sur mesure
•	 Peinture
•	 Photographie

Célébrations et traditions :
•	 Evénements formels
•	 Réceptions
•	 Traditions dans le monde
•	 Vacances

Corps et apparence :
•	 Apparence
•	 Parties du corps

Courses :
•	 A la caisse
•	 Expressions communes
•	 Magasins
•	 Marchandises

Plus de 4 500 activités numériques prêtes 
à l’emploi en plusieurs langues

Bibliothèques de cours et matériels pédagogiques - 2

Français pour locuteurs Anglais (Cours généraux) FR
•	 French course by  Reactored I
•	 French course by  Reactored II
•	 French course by  Reactored III
•	 French course by  Reactored IV

Espagnol pour locuteurs Anglais (Cours généraux) ES
•	 Beginner’s Spanish Course 

Anglais pour locuteurs Français (Cours généraux) GB
•	 Anglais par Reactored I 
•	 English course by Reactored II 
•	 English course by Reactored III 
•	 Everyday life I

Anglais pour locuteurs Russes (Cours généraux) GB
•	 Pre-Intermediate English course
•	 Intermediate English course
•	 Upper-Intermediate English course
•	 Базовый	английский,	ч.	1
•	 Базовый	английский,	ч.	2
•	 Базовый	английский,	ч.	3

Anglais pour locuteurs Espagnols (Cours généraux) GB
•	 Educación 
•	 INGLÉS PARA PRINCIPIANTES 1 
•	 INGLÉS PARA PRINCIPIANTES 2 
•	 INGLÉS	PARA	PRINCIPIANTES	3	
•	 Tecnología de la información 
•	 Países,	idiomas	y	nacionalidades
•	 COMIDA 
•	 COCINA 
•	 FIESTAS Y FESTIVIDADES 
•	 MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE

Plus de 4 500 activités numériques prêtes 
à l’emploi en plusieurs langues
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Loisirs :
•	 Art et artisanat
•	 Collections
•	 Jeux
•	 Modèles résuits et électronique
•	 Sports et Plein air

Médias :
•	 Informations
•	 Médias numériques
•	 Médias imprimés

Météo :
•	 Conditions météo communes
•	 Conditions météo extrêmes
•	 Termes liés à la météo

Musique :
•	 Instruments
•	 Personnes
•	 Termes techniques
•	 Types de Musique

Nature :
•	 Caractéristiques de l’eau
•	 Caractéristiques du terrain
•	 Continents
•	 Océans et rivières
•	 Préservation

Pays et Nationalités :
•	 Langues
•	 Nationalités
•	 Pays et nationalités

Personnes :
•	 Caractère
•	 Famille
•	 Famille élargie
•	 Sentiments

Plus de 4 500 activités numériques prêtes 
à l’emploi en plusieurs langues

Bibliothèques de cours et matériels pédagogiques - 4

Enseignement :
•	 Formation continue
•	 Matières scolaires
•	 Population scolaire
•	 Salle de classe

Grammaire :
•	 Adjectifs
•	 Conjonctions
•	 Déterminants
•	 Interjections
•	 Prépositions
•	 Pronoms
•	 Verbes

Habitat :
•	 Appartements
•	 Décoration et Rénovation
•	 Gadgets
•	 Matériaux
•	 Mobilier
•	 Pièces
•	 Types de maisons

Histoire :
•	 Histoire ancienne
•	 Histoire anglaise
•	 Histoire moderne
•	 Moyen-âge

Informatique :
•	 Composants informatiques
•	 Périphériques informatiques
•	 Programmes informatiques

Littérature :
•	 Art dramatique
•	 Contes
•	 Documentaires
•	 Fictions
•	 Poésie

Plus de 4 500 activités numériques prêtes 
à l’emploi en plusieurs langues
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Travail :
•	 Outils
•	 Postuler à un emploi
•	 Professions

Véhicules et Circulation :
•	 Conduire
•	 Parties de la voiture
•	 Sur la route
•	 Véhicules

Voyages :
•	 A l’aéroport
•	 Au port
•	 Demander son chemin
•	 Prendre le train

Plus de 4 500 activités numériques prêtes 
à l’emploi en plusieurs langues

Bibliothèques de cours et matériels pédagogiques - 6

Psychologie :
•	 Maladies mentales
•	 Parties du cerveau
•	 Théories

Recyclage :
•	 Effets environnementaux
•	 Energie verte
•	 Types of recyclage

Religion :
•	 Edifices	religieux
•	 Mythologie
•	 Personnes religieuses
•	 Religions

Santé :
•	 Aller à la pharmacie
•	 Aller chez le médecin
•	 Etre malade
•	 Instruments médicaux
•	 Maladie

Sciences et Recherche :
•	 Chimie et éléments chimiques
•	 Disciplines	scientifiques
•	 Objets de laboratoire
•	 Termes sur la recherche

Sports :
•	 Equipement
•	 Evénements sportifs
•	 Sportifs
•	 Sports populaires

Temps :
•	 Expressions sur le temps
•	 Jours
•	 Mois

Plus de 4 500 activités numériques prêtes 
à l’emploi en plusieurs langues
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Nous aidons les gens à enseigner et à
apprendre des langues
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