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Avec MyCOW progressez en pratiquant votre anglais !
Apprendre une langue sans la pratiquer au quotidien est voué à l'échec !
MyCOW propose à ses membres de pratiquer régulièrement la langue anglaise à partir de
leurs centres d’intérêt. L'anglais est un formidable véhicule de communication grâce
auquel MyCOW propose de s'informer, de communiquer, de s'entraîner ou de jouer.
Cette pratique permet naturellement d'enrichir son vocabulaire, d'organiser et de
construire son expression en anglais et d'améliorer sa compréhension.
Sur MyCOW, pas besoin de parfaitement maîtriser l’anglais, l'important est de comprendre
et d'être compris des autres.

MyCOW, une nouvelle approche de l’anglais.
MyCOW vous propose une immersion dans un monde en langue anglaise, où vous
pouvez, tour à tour, vous informer, communiquer ou encore vous exercer :

Le JOURNAL pour s'informer
Le journal MyCOW est un magazine en langue anglaise, qui aborde sur un ton original
l’actualité internationale du moment. Les articles, partiellement traduits, sont tous
disponibles en version audio et sont rédigés par des journalistes anglophones de
différentes nationalités. Les membres de MyCOW prennent aussi la parole en
commentant l’information ou en questionnant les journalistes.

La COWmunity pour échanger
MyCOW est un des tous premiers sites communautaires internationaux construit autour de
la pratique de la langue anglaise. Dans cet espace, chaque membre discute des sujets qui
l'intéressent avec des personnes d’horizon et de culture différents. Ecrire est aussi un
excellent exercice pour travailler son vocabulaire et ses constructions de phrases, et
gagner de la confiance en soi.
Grâce à Internet et à la langue anglaise, on peut communiquer avec le Monde sur MyCOW !
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Des ressources pour s'entraîner
Que ce soit pour 10 minutes ou pour 1 heure, Les outils mis à votre disposition par
MyCOW permettent de s'exercer et d'acquérir des connaissances. Dictées, cahiers
d'exercices,

outils de prononciation, fiches de grammaire ou lexiques thématiques,

chacun peut choisir les points sur lesquels il souhaite s'entraîner.
Dans cette section, un professeur répond sous 24 heures à toutes les questions.

Une solution souple et économique
De son domicile, de son bureau ou d'un aéroport, MyCOW est accessible à tout moment.
Chaque semaine deux mails sont envoyés, le premier proposant des articles à lire ou à
écouter, le second proposant un parcours d'entraînement.
Le prix de l'abonnement commence à partir de 3.25€/mois et une formule de parrainage
permet de gagner des mois supplémentaires gratuits.
MyCOW : Pour s’amuser avec l’anglais et communiquer avec le Monde !

« MyCOW enseigne l’anglais autrement sur le net »
Le Parisien

CONTACT : Eric Brandt
06 62 85 84 28
info@mycow.eu

