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Livres pour adultes faciles à lire
Les livres faciles à lire sont un excellent moyen d'apprendre le suédois. Vous trouverez à la bibliothèque des ouvrages narratifs et des
livres non fictionnels en suédois facile à lire. Vous y recevrez aussi de
l'aide pour trouver des livres qui vous intéressent et de votre niveau.
Certains livres sont à la fois disponibles en suédois facile à lire et dans une
autre langue, par exemple en suédois et en arabe, ou en suédois et en
dari. Beaucoup d'ouvrages sont également disponibles en livres audio.
Voici l'adresse web de deux maisons d'édition qui publient des livres
pour adultes faciles à lire et à comprendre :
ll-forlaget.se
viljaforlag.se

Actualités faciles à lire
8 Sidor est un journal d'information en suédois facile à lire et
à comprendre. Il n'est lié à aucun parti politique ni à aucune
organisation. Les journalistes décident eux-mêmes quelles
actualités méritent d'être publiées.
Vous pouvez lire 8 Sidor à la bibliothèque. Vous pouvez aussi lire et
écouter 8 Sidor sur le Web ou via une application sur votre téléphone.
8sidor.se
Sesam est un autre journal d'information que vous pouvez lire à la
bibliothèque. Sesam est écrit en langage simple. Chaque article est
accompagné d'un glossaire.
sesam.nu
Radio Sweden en suédois facile à lire et à comprendre est un programme d'information destiné aux nouveaux arrivants en Suède. Un
nouveau programme revenant sur les principales actualités est mis
à disposition chaque jour à 16 heures, du lundi au vendredi. Vous
pouvez écouter ce programme sur leur page web, ou le télécharger
sur votre ordinateur ou votre téléphone.
sverigesradio.se

Informations de service public faciles à lire
Beaucoup de services publics offrent des informations en suédois facile
à lire. Recherchez le symbole LL ou le mot Lättläst sur leur site web.
La plupart d'entre eux proposent aussi des informations dans d'autres
langues. Recherchez le texte Other languages. Voici quelques exemples
de services publics qui publient des informations dans plusieurs langues :
migrationsverket.se
arbetsformedlingen.se
forsakringskassan.se
Information om Sverige est un site web destiné aux nouveaux
arrivants en Suède. Vous y trouverez des informations sur la Suède
et la société suédoise en suédois facile à lire et dans d'autres langues.
informationsverige.se
Alla Väljare est un site web consacré aux élections et à la politique
en suédois facile à lire. Le contenu du site est géré par la rédaction
de 8 Sidor.
allavaljare.se
Votre commune de résidence vous donne des informations sur les
écoles, les logements, les aides et les soins de santé. Pour vous
rendre sur le site web de votre commune, écrivez son nom suivi de
.se – par exemple : botkyrka.se
Den här foldern kommer från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
Foldern finns på flera språk. Du kan beställa fler foldrar på
mtm.se/Om oss/Material att beställa

