
 
 

“Due Cappucinos, prego???” Éviter les situations embarrassantes 
pendant les vacances, c’est maintenant possible avec le cours 

Spécial Voyages de busuu.com 
 

Les utilisateurs qui invitent 10 de leurs amis à s’inscrire sur busuu.com ont 

accès au cours Spécial Voyages gratuitement  

Madrid, 26 Juin 2012 – Lors des voyages à l’étranger, les malentendus et 
confusions sont inévitables et peuvent faire partie de l’aventure des vacances. 
Cependant, cela ne veut pas dire qu’il faut se mettre dans l’embarras lorsque l’on 

demande “Due Cappucinos, prego!” dans un café en Italie. Le faux pluriel et la 
confusion entre « prego » et « per favore » sont des erreurs courantes chez les 
anglophones. L’expression correcte serait “Due Cappucini, per favore!”. 

Le cours Spécial Voyages sur busuu.com est la solution parfaite pour les personnes 
qui souhaitent avoir une longueur d’avance et rafraîchir leurs performances 
linguistiques avant de partir en vacances. La communauté d’apprentissage des 

langues en ligne offre le cours Spécial Voyages dans 12 des langues les plus 

populaires accessibles sur www.busuu.com ou sur application iPhone, iPad, Android 

et tablettes. 

Les expressions de base et le vocabulaire pour les vacances sont enseignés de 
manière ludique avec des exercices interactifs, enregistrements audio et évaluations. 
De cette façon, les voyageurs sont prêts en peu de temps pour leurs vacances, en 

apprenant à maîtriser des situations courantes comme commander dans un 
restaurant, réserver une chambre d’hôtel ou saluer des connaissances à la plage. 

Le cours Spécial Voyages sur busuu.com contient 3 unités d’apprentissage pour 
chacune des catégories suivantes :  

 
- Expressions de base 
- Transport 

- Se déplacer 
- Argent, achats et repas 
- Planifier et se loger 

 
Les dialogues de ce cours contiennent de nouvelles fonctions qui facilitent la 
compréhension. 

Les dialogues, qui sont enregistrés par des professionnels natifs, permettent 
désormais de voir la phrase écoutée apparaître en jaune et peuvent être mis en 
pause à tout moment. L’utilisateur peut à la fois écouter le dialogue entier et 

naviguer entre les lignes en les répétant autant de fois qu’il le souhaite. 
 
En plus des exercices d’apprentissage, le cours Spécial Voyages sur busuu.com inclut 

un Guide de Survie, qui peut être imprimé en format pdf (via le siteweb). Le cours 
Spécial Voyages est aussi disponible sous forme d’application mobile ou tablette. 
Ainsi, les voyageurs ont les expressions les plus importantes toujours à portée de 
main. 

 
busuu.com offre le cours Spécial Voyages dans toutes les langues offertes sur le 
siteweb: espagnol, français, italien, allemand, portugais, russe, polonais, turc, arabe, 

chinois, japonais et anglais. 
 

http://www.busuu.com/


 
 
 
Prix et disponibilité 

1. Chaque utilisateur qui invite avec succès 10 de ses amis à rejoindre 
busuu.com accède gratuitement au cours Spécial Voyages. 

2. Les membres Premium ont automatiquement accès au cours Spécial Voyages 

sur busuu.com, que ce soit en ligne ou sur application. Un utilisateur peut 
devenir Premium pour seulement 4,99 euros par mois. 

3. Le cours Spécial Voyages peut également être acheté séparément de 
l’abonnement Premium, pour 15,99 euros seulement.  

 
 

Concernant busuu.com 

busuu.com (http://www.busuu.com) est la plus grande communauté 
d’apprentissage des langues avec plus de 17 millions d’utilisateurs venant du 

monde entier. 
Le site fournit un accès gratuit à des cours audio-visuels en ligne disponibles 
actuellement en espagnol, allemand, français, italien, portugais, russe, 

polonais, turc, arabe, japonais, chinois et anglais. 
Les compétences linguistiques peuvent également être mises en pratique 
directement avec des locuteurs natifs de la communauté à travers l’application 

vidéo-chat. De cette façon, les utilisateurs peuvent mutuellement se corriger 
et s’envoyer des corrections. Par conséquent, chaque utilisateur n’est pas 
seulement un « étudiant » de langue, mais aussi un «tuteur » de sa propre 

langue. 
 
La start-up  a été fondée à Madrid au début de l’année 2008. En 2008, 

busuu.com a été élue comme Projet officiel de l’UNESCO de l’année 
internationale des langues. 
Le siteweb a reçu plusieurs récompenses telles que l’Always ON Global 250 

Winner en 2009, l’European Language Label de l’Union Européenne en 2009, 
le prix de l’innovation CeBIT en 2010, la Red Herring 100 Europe en 2010 et 
le prix “The Europas” avec le blog technologique TechCrunch dans la 

catégorie des meilleures start-ups de l’éducation en 2011. 
 

Le Busuu est une langue camerounaise qui selon une étude ethnologique des 
années 80, est parlée par 8 personnes seulement dans le monde. 
 

Plus d’informations: http://www.busuu.com/press 
 

 
 


