Créer une liste de mots en 6 langues est plutôt ingrat si elle est limitée à 2400
et /ou 6000 mots plus ou moins communs, tandis qu'un dictionnaire
de poche contient 30.000 à 100.000 mots.
Nos mots sont sélectionnés sur la base de textes destinés au grand public, tels que les
discours historiques, livres pour enfants, formulaires utilisés par des organismes officiels
tels que: la sécurité sociale, le chômage, les pensions, les contrats de travail, etc.
Alors commença le travail de traduction en donnant la préférence aux synonymes ayant
une racine consonante telle que comme par exemple ''repeat'' en anglais, répéter en français,
repeteren en NL, repetieren en DE, ripetere en IT et repetir en ES.
Le lecteur trouvera des mots qui se terminent par -ion, -ione & -ie; et les verbes
avec sorties en '-er', -eren, -ieren, -are, et -ar! Regardez combien c'est facile à mémoriser
lorsque la racine est six fois identique, comme l'est: attack, attaque & attaquer, attaque
& attaqueren, Attacke & attackieren, attacco & attaccare et ataque & atacar!
La région de langue néerlandaise est comme coincé entre l'anglais, le français et
l'allemand. Les mots étrangers y sont spontanément utilisés s'ils sont consonant.
C'est presque comme un signe de liberté,pragmatisme et .. fusions de langues ..?
Pour comprendre et mémoriser 2400 mots il faut des exercices pour lesquels
nous présentons nos livrets ciblés. Nous promouvons la méthode du brainstorming
en petits groupes de 4 à 12 personnes; non pas pour susciter des idées,
mais pour marteler des mots dans le cerveau.
Chaque participant lit, à son tour un mot qu'il comprend (5 secondes) et le marque comme
connu, ce mot sur sa liste. Après une série de 20 minutes ou environ 200 mots, il y aura
une pause avec explication des mots inconnus. Tout cela est comme un jeu amusant,
surtout à cause de la prononciation phonétique de certains mots étrangers.
Mais les mots sont donc enregistrés ce qui ouvre la voie à l'approfondissement
par l'enseignement classique d'une langue étrangère à la fois.
Notre approche d'apprentissage par mémorisation a l'avantage supplémentaire
d'être un bon exercice. Les cerveaux sont stimulés et la fierté d'être en mesure
de lire et comprendre d'autres langues donne plus d'auto-satisfaction.
La vue de ces mots traduits en six langues en ligne sur six colonnes, provoque la
réaction: ''de cette façon, il est facile à mémoriser des consonants''.
Ne soyez pas surpris par notre présentation de 2400 mots. Avec un ''trésor'' de
50% ou 1200 mots vous pouvez déjà comprendre plusieurs langues.
Nous sommes en faveur d'un multilinguisme ''passif'' où chacun parle sa langue,
mais comprend l'autre. Ce travail sur les ''polyconsonant'' est fait depuis
4 ans. Son grand mérite est qu'il existe; des améliorations suivront.
Notre première brochure a été présenté au ''Salon des langues'' du
22.03.2014 à la C.U.D de Dunkerque"
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