TaalCompleet : ELO

TaalCompleet comprend un livre et ELO: Ceci est le site où vous trouverez des missions en ligne. Pour
que le programme fonctionne correctement, vous avez besoin d'un ordinateur, d'une tablette ou
d'un smartphone.

Comment fonctionne ELO ?
Vous trouverez un autocollant
avec une explication dans
votre livre :

Voici ce que cela signifie :
Vous êtes enseignant ? Vous recevrez un autre code d'accès.
Avez-vous un login et un mot de passe ?

Vous n'avez PAS encore de login ou

1. Visitez www.taalcompleet.nl.
2. Saisissez votre identifiant et votre
mot de passe. Cliquez sur 'inloggen '.
3. Cliquez sur Home.
4. Tapez votre code d'accès :

mot de passe ?
1. Visitez www.taalcompleet.nl.
2. Tapez votre code d'accès :

HYR7AC6KHW
5. Cliquez sur 'Verstuur '.
Prêt ! Vous pouvez maintenant
commencer.

3. Cliquez sur 'Verstuur '.
4. Ajoutez votre nom. Pensez à un
login et un mot de passe. Écrivezles ici aussi :
Connexion :
______________________
Mot de passe :
____________________
Prêt ! Vous pouvez maintenant
commencer.
La prochaine fois, utilisez votre
nouveau login et mot de passe

Des questions ? Visitez www.taalcompleet.nl. Cliquez HELP.
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Comment cela fonctionne ?
Anglais

Toujours commencer à travailler dans le livre. Ne pas démarrer dans ELO. A la fin d'un sujet, vous
verrez ceci :

Vous pouvez aller sur ELO maintenant. Vous pouvez également passer au prochain sujet dans le livre.
Dans ce cas, vous devez faire les devoirs dans ELO plus tard.

Questions
Il existe plusieurs types de questions. Vous devez choisir, écrire ou faire glisser la bonne réponse.
Il y a des questions d'écoute aussi. Vous devez cliquer sur le petit triangle pour entendre la question :

Progression
Vous pouvez faire toutes les devoirs juste une fois. Après avoir terminé, vous voyez combien
d'erreurs vous avez fait :
Cette affectation est
terminée: votre score est
de 67%.
.Ce devoir est partiellement
terminé. Vous pouvez
terminer.
Vous devez faire ce devoir.
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Devoirs

Cliquez sur une question
pour voir la réponse
correcte.
Si vous n'avez pas répondu correctement à certaines questions, elles reviendront. Un MemoTraining
va apparaître :

Si vous faites le MemoTraining chaque semaine, vous pratiquerez des sujets que vous trouvez
difficile.
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Après avoir terminé un devoir,
vous voyez les réponses
correctes et incorrectes.

Vous pouvez travailler dans le navigateur ou utiliser l'application correspondante. Vous devez
télécharger cette application.

Soutien linguistique
Il y a des mots bleus dans le livre. Jetez-y un coup d'oeil :
Vous pouvez rechercher ces mots. Le glossaire dans ELO est disponible en 15 langues.
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TaalCompleet fonctionne très bien sur une tablette ou un smartphone :

