
TWINKLE COMET
Performed by The Starships

their debut single which
topped the UK Charts

02

MANUEL DE L’APP LENT 1/3

01
SÉLECTIONNEZ 

LA LANGUE DE

DÉPART
Vous travaillez dans un hôtel
en France et un touriste
japonais souhaite
communiquer avec vous –

choisissez FRANÇAIS.

SÉLECTIONNEZ

LA LANGUE-CIBLE
Après avoir choisi FRANÇAIS,

sélectionnez maintenant
Japonais.

03
SÉLECTIONNEZ

UNE CATÉGORIE
Choisissez votre niche-cible:

Vocabulaire de base,

Tourisme gastronomique,

historique, événementiel ou
rural.



04
TWINKLE COMET
Performed by The Starships

their debut single which
topped the UK Charts

05

SÉLECTIONNEZ

UNE SOUS-

CATÉGORIE
Pour chaque niche, vous
trouvez une sous-catégorie de
vocabulaire. Cliquez sur l’une
d’elles pour voir les mots et
phrases correspondants.

SÉLECTIONNEZ

UN MOT OU UNE

PHRASE
Cliquez sur un mot ou une
phrase pour afficher la
traduction.
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06
ÉCOUTEZ LES

PAROLES
Vous verrez maintenant les mots ou
phrases écrites en japonais et
transcrites en caractères latins. Vous
pouvez écouter la prononciation,

sélectionner un favori ou apprendre un
mot ou une phrase similaire.
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08

AUTRES

FONCTIONS
À l’aide du bouton Search, vous pouvez
effectuer une recherche dans la base de
données,

écoutez des fichiers audio, inverser la
traduction entre deux langues,

télécharger des fichiers sur votre
appareil ou rajouter des favoris.

QUIZ
Sélectionnez la langue que
vous souhaitez apprendre,

notez ou prononcez la
traduction, puis cliquez  sur
l’icône Œil pour afficher la
réponse correcte.

09
TÉLÉCHARGER

L’APP
Visitez le site
www.translate.lent-train.eu
pour utiliser l’application
web dans votre navigateur.
Téléchargez l’application du
Google Play.
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