
 
 

Questions fréquentes  
 

• Est-ce un cours ? Est-ce un livre ? Sont-ce des jeux ? Je ne vois pas trop ce 
dont il s’agit … 

 
Bravo ! C’est un peu tout ça. A la manière dont je preste mes séminaires, on joue en 
apprenant. Ici, tu enchaîneras des exercices de mémorisation des mots-clés avec 
des jeux de décodage et des lectures d’articles ou visionnement de vidéos. 
La finalité de mes cours, c’est que tu te sentes à l’aise avec les cartes, que tu les 
connaisses « les yeux fermés ». 
Apprendre en faisant et en jouant… comme cela se fait de plus en plus à l’école 
aujourdh’ui. Voilà ce que tu trouveras ici. 
Mais point d’exposé magistral ou longs propos théoriques. Ce n’est pas mon style. 
Mais ça, si tu arrives sur cette page, c’est que tu t’en doutais, hein … 
 

• Comment fait-on pour acheter un cours ? 
Simplement suivre les informations à l’écran ! ☺ 
Et lire ce qui est écrit ! Hum ! Ca commence bien … 
Sérieux. 
Tu cliques sur « Take a test » et les consignes de paiement arriveront par magie 
bureautique. Cela est précisé aussi dans le coin supérieur droit de chaque page. 
 

• Puis-je refaire un cours ? 
Oui. Jusqu’à 3 fois. 
 

• Puis-je enregistrer mon travail et revenir plus tard, sans devoir repayer ? 
Oui. Juste veiller à te souvenir de ton mail / pass employés pour entrer la première 
fois car il te sera demandé. 
Passe par  « reprendre test » pour continuer /refaire le cours. 



 
 

• Est-ce que je reçois un corrigé du cours ? 
Oui, directement à l’écran et par mail. 
Le score, les bonnes et mauvaises réponses et les points. 
 

• Est-ce qu’il y a une explication pour les réponses ? 
A certaines questions plus subtiles, j’ai parfois mis un commentaire, que tu recevras 
automatiquement avec le corrigé du travail. 
 

• J’ai commis une erreur technique par rapport à l’énoncé et l’ordinateur 
m’envoie un message en anglais. Je n’y comprends rien. 

OK. Le logiciel que j’ai employé est américain. C.Q.F.D. 
Connecte-toi sur Google traduction … 
https://translate.google.be/?hl=fr 
Copie -  colle le message que tu ne comprends pas. Je parie que ça ira mieux après. 
 
 

• Puis-je directement passer au test final pour avoir le certificat ? 
Si tu poses la question, c’est que tu as déjà un bon niveau. Sans doute ne faut-il pas 
suivre les cours …  
Le certificat n’est délivré qu’aux personnes ayant suivi (et réussi) l’ensemble des 
cours. 
Pour rappel aussi, ce certificat n’a aucune valeur légale. Il certifie simplement 
(certificat ☺) que tu as suivi ces cours. 
 
 

• Puis-je enregistrer mon travail puis y revenir plus tard ? 
Oui. 
C’est un de mes ojectifs : te permettre d’apprendre à ton rythme. 
Evite la boulimie ! 
 

• Puis-je imprimer mon cours ? 
Oui. 
 

• Le cours ne me plaît pas. Puis-je me faire rembourser ? 
 
Tu as acheté une tarte et goûté un morceau. Il ne te plaît pas. Vas-tu demander un 
remboursement au boulanger ? ☺ 
Ceci étant,  il y a quelques cours gratuits, qui sont mis à ta disposition. Effectue-les 
avant d’acheter, comme cela tu seras sûr de ne pas être déçu. 
 

• Puis-je utiliser un smartphone pour suivre les cours ? 
Etant donné la technologie utilisée, il vaut mieux employer une tablette ou un 
ordinateur. 
 

https://translate.google.be/?hl=fr

