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ASSIMO 2 propose 18 exercices déclinés autour de 24 thèmes. Son objectif est de travailler sur le sens
dont est porteur le langage en multipliant les mises en relation entre image, son et graphie.

Atouts :
Nature et Vie sociale
Une large banque de photos et vidéos offrant un
important potentiel d'exercices toujours
renouvelés :
● Des situations reflétant les facettes de la vie
quotidienne d'un public adulte
● Une simplicité d'utilisation permettant
d'évoluer vers un travail en autonomie.
● Un outil multimédia de grande qualité
graphique, valorisant pour les apprenants.
● Une écoute possible de tous les mots grâce à
une aide sonore disponible

Liste des thèmes
Vie quotidienne
·L’entretien
∙Le bricolage
∙Le bâtiment
∙La santé et l’hygiène
∙Les courses
∙Les transports
∙Les démarches administratives
∙La ville
∙La vie scolaire
∙Les sorties
∙La culture
∙Les jeux
∙Les vêtements
∙L’alimentation
∙L’argent
∙L’univers de bébé
∙L’extérieur de la maison
∙L’intérieur de la maison

∙Les démarches administratives
∙La ville
∙La vie scolaire
∙Les sorties
∙La culture
∙Les jeux
∙Les sports
∙Les vacances
∙La nature
∙La météo
∙La pêche
∙La mer
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