SPEEKOO REVOLUTIONNE
L’APPRENTISSAGE DU CHINOIS
Aujourd’hui le chinois est incontournable. Si sa popularité a fait un bond, ses méthodes d’enseignement sont restées quant à elles encore trop basiques, centrées essentiellement sur l’apprentissage
des caractères et des tons : deux concepts très éloignés de notre logique française !
Speekoo ose redéfinir cet apprentissage trop exigeant et inadapté au plus grand nombre.

comment ?

ABC

par des phrases de

retranscrites dans notre

REGROUPÉEs EN blocs de

QUI formeNT une chaîne

difficulté croissante...

alphabet latin...

logique syntaxique similaire...

d’apprentissage unique.

EN DEUX MOTS

par exemple

Speekoo est le seul sur le marché à enseigner le
chinois de cette manière :

wo : je

1. au travers de l’alphabet latin
2. sans les caractères

wo shuo : je parle
ni : tu
ni shuo : tu parles

3. sans les tons

wo shuo fayu : je parle français

Le chinois devient ainsi accessible à tous.
Dès les premières leçons, on s’étonne de pouvoir
parler aussi rapidement et on reprend confiance
en notre capacité d’apprentissage !

Wo bu shuo fayu : Je ne parle pas français
Ni shuo fayu : Tu parles français
Ni bu shuo fayu : Tu ne parles pas français

c’est par la simplification que les choses
ont toujours été les mieux enseignées
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LE CHINOIS MAIS PAS QUE

SPEEKOO c’est avant tout une solution d’apprentissage optimisée qui aborde 10 langues d’une
toute nouvelle manière.
En plus du chinois, c’est aussi le japonais, le russe,
le grec et l’arabe qui sont enseignés avec notre alphabet ! Finis les textes à trou, les images à cliquer
et les articles à résumer... place au voyage et à l’apprentissage constructif, où chaque phrase apprise
permet de mieux comprendre la suivante.

La bio du fondateur
Etienne Genvrin, 27 ans, n’avait pas prévu de se

C’est là qu’il commence à se passionner pour les

retrouver à la tête d’une start-up de langues et

langues. Il en apprend alors 10, en parallèle de ses

pourtant…

études de finance, et développe sa propre méthode
d’apprentissage.

Son bac en poche, il rejoint l’American School of
Modern Music avec le rêve de devenir pianiste de

C’est en dernière année qu’il rencontre Alexis Col-

jazz professionnel. Après un an de musique effrénée,

lomb, l’un de ses professeurs. Ils se découvrent une

il décide finalement de se réorienter et rejoint une

passion commune pour les langues et décident de

classe préparatoire qui lui permet deux ans plus tard

lancer Speekoo !

d’intégrer l’ESSEC.

N’ATTENDEZ PLUS, JUGEZ PAR VOUS MêME !

www.speekoo.com
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