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Rosetta Stone® Catalyst®

Guide de l’Apprenant

Etape 1 : 
• Vous allez recevoir un courrier électronique de bienvenue pour la 

configuration de votre profil.

Amine JILALI

jilali@uhp.ac.ma

Créer le 
mot de 
passe
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Etape 2 : Questionnaire

………

Tape n° 3 :  Test de positionnement

Une fois commencé, le 
test de positionnement 

doit être terminé

Il faut activer le son car certaines 
questions exigeront que vous entendiez 
une question et/ou une réponse
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À la fin du test, vous découvrirez votre score, votre niveau CECRL 
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)

Jour 1 Jour 150 Jour 300 

Pour se connecter : https://login.rosettastone.com

jilali@uhp.ac.ma

Mot de passe crée lors de 
l’activation du compte 

ROSETTA

Si vous oubliez le mot de 
passe, cliquez sur Mot de 

passe oublié

Pour le français : le login est 
jilali+francais@uhp.ac.ma
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En Fonction de votre score : 

Foundations = 
L’Expérience 
pour les 
Débutants
A1 et A2

Ou 

Fluency Builder =  
L’Apprentissage 
Intermédiaire & 
Avancé
B1,B2,C1 et C1+

1. Utilisez un casque USB  pour 
de meilleurs résultats avec un 
PC ou écouteurs avec un 
appereil mobile

1. Cliquez Commencer

1. Apres le son, il faut dire d’une 
manière normale:                     
1, 2, 3, 4, 5 

1. Cliquer Continuer dès que c’est 
fini 

Vérification du Microphone
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Perspective de l’Apprenant

Votre e-mail

Utilisez ce lien à droite pour 
ouvrir l’émail envoyé et ainsi 
télécharger l’application dans 

votre smartphone

Applications Mobiles

Foundations Fluency Builder
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Namespace pour Foundations

universitehassan

Si vous téléchargez 
l’application à partir de 
l’AppStore, vous devez
ajouter le name space

Grâce à la fonction Mode hors connexion les apprenants peuvent télécharger des unités à 
compléter ultérieurement lorsqu'ils n'auront peut-être pas accès au réseau mobile et/ou au Wi-Fi
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Cliquer sur le lien ci-dessous 

https://bit.ly/2T9AcnM

En cas de problème :


