CAMPUS.DIFUSION.COM
Le compagnon incontournable
pour l’enseignement de l’espagnol !

Professeur ı Étudiant ı Centre

GUIDE PRATIQUE
DE L’ÉTUDIANT
CAMPUS.DIFUSION.COM
Quels sont les contenus que nous proposons et comment y accéder ?
Quels sont les outils de gestion d’apprentissage disponibles sur le Campus ?

Pour plus de détails ou de précisions,
consultez la partie Preguntas frecuentes de Campus Difusión.

Page d’accueil
Sur l’image suivante, reprenant la page d’accueil du Campus, vous avez une vue globale des contenus
et des outils à votre disposition.
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Dans la zone centrale, vous avez accès aux différentes Sections. En entrant dans une section, vous accédez
à différentes Collections, et dans chaque Collection, vous trouverez un grand nombre de Recursos.
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La première section est celle des Libros digitales, dans laquelle vous pourrez accéder à tous nos livres
numériques et leurs cahiers d’exercices interactifs. Vous pourrez également avoir accès à toutes les
ressources associées à ces livres (fichiers audio, vidéos, exercices interactifs, fiches pédagogiques etc.).
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Dans la section Ejercicios interactivos, vous trouverez des centaines d’exercices autocorrectifs classés par
niveau. Grâce aux filtres de recherche, vous pourrez aussi effectuer une recherche sur un point de langue
spécifique.
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Dans la section Vídeos, vous trouverez différentes collections de vidéos dynamiques et riches pour
l’apprentissage, en version originale et sous-titrée. Ces vidéos seront toujours accompagnées d’exercices
autocorrectifs et, pour le professeur, de fiches pédagogiques et d’une transcription.
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Créer un compte gratuit sur la plateforme vous donne un accès limité aux ressources et aux outils. Pour un
accès illimité, vous devez passer Premium. Vous pouvez faire cela de deux manières : payer le PVP en ligne
ou introduire un code Premium acquis auprès d’un de nos distributeurs.
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Ce widget pratique vous permet de faire une recherche dans le dictionnaire espagnol de la Real Academia
Española sans sortir du Campus.
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Ce bouton permet d’accéder aux Preguntas frecuentes, qui servent d’aide à tous les utilisateurs du Campus.
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Dans ce carrousel, les ressources les plus consultés par les utilisateurs du Campus défilent automatiquement.

Menu principal
Dans le menu principal, l’utilisateur peut accéder aux différents outils à sa disposition.
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Ce premier bouton lui permet de revenir à la page d’accueil depuis n’importe quelle page du Campus.
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Ce bouton permet à l’utilisateur d’accéder à la page Mensajes. Depuis cette page, l’étudiant peut voir les
message de son professeur.
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Ce bouton permet d’accéder à la page Mis grupos. Sur cette page, l’étudiant peut s’inscrire ou accéder aux
groupes auquels il est inscrit.

4

En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur arrive sur la page Mis recursos. Ici, l’étudiant pourra créer sa propre
liste de ressources favorites.
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En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur fait apparaître une aide qui donne des indications graphiques claires
sur les fonctionnalités de la page sur laquelle l’utilisateur se trouve.
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Ce bouton permet à l’utilisateur d’accéder à son profil afin de le compléter, de l’actualiser ou de le modifier.

Livre numérique
En entrant dans un livre numérique, vous trouverez 4 onglets :
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Dans l’onglet Recursos vous accédez à toutes les ressources associées au livre et au cahier d’exercices, unité
par unité. Vous trouverez ici tous les audios, vidéos, les transcriptions et corrigés. En tant que professeur,
vous pourrez aussi accéder au guide pédagogique et à d’autres matériels pour la classe.
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Dans l’onglet Libro digital vous pouvez consulter et feuilleter le Livre de l’élève et le Cahier d’exercices.
Tous les audios et vidéos sont cliquables et les exercices autocorrectifs du Cahier d’exercice s’ouvrent en
cliquant sur l’énoncé. Vous trouverez un mini-guide d’utilisation en première page du manuel.
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Dans l’onglet Ejercicios interactivos vous trouvez des exercices autocorrectifs supplémentaires (exercices
qui ne se trouvent ni dans le Livre, ni dans le Cahier).
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Dans l’onglet Calificaciones vous trouvez tous les exercices autocorrectifs associés au livre. Vous pouvez
voir ceux que vous avez faits, ceux que le professeur vous a envoyés ainsi que vos résultats. Vous voyez
également si le professeur a corrigé vos exercices de production écrite. Le professeur peut consulter tous
vos résultats.

Autres sections de contenu

EJERCICIOS INTERACTIVOS

Dans cette section vous trouverez des centaines d’exercices interactifs classés par niveau
(du A1 au B2). De plus, si vous souhaitez travailler sur un point spécifique de la langue, vous
pourrez faire une recherche avancée grâce aux filtres disponibles pour chaque collection. Les
exercices traitent d’aspects grammaticaux, lexicaux ou de communication.

VÍDEOS

Dans cette section vous trouverez un grand nombre de vidéos (non associées à nos livres) qui
vous seront très utiles pour apprendre ou enseigner l’espagnol :
• les Micropelis sont des courts-métrages de fiction qui représentent une situation de
communication spécifique, sous forme de parodie d’un genre cinématographique ;
• chaque Gramaclip présente un aspect grammatical sous forme d’une animation amusante
et facile à comprendre ;
• pour la collection Cortos nous avons didactisé des vidéos de moins de 3 minutes primées
lors de festivals ;
• dans Clase de gramática des professeurs de renom expliquent de manière précise des
aspects problématiques du fonctionnement de la langue.
Ces vidéos existent en version originale et en version sous‑titrée (dans le cas des Gramaclips,
il y a une version avec une voix off en espagnol et une en anglais). Elles seront toujours
accompagnées de leurs exercices autocorrectifs, de fiches pour travailler en classe, de
transcriptions et des corrigés.
Tout au long de l’année, nous publierons, de manière régulière, plus de 30 vidéos dans cette
section.

N’oubliez pas que pour un
accès illimité aux ressources,
vous devez obtenir un
compte Premium.

