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BOOSTER N° 3 

 

Apprendre facilement une 

langue étrangère 

DESCRIPTIF : 

La France est « seulement » 23e dans le classement des pays européens dans la pratique des 

langues étrangères… Pourtant, à notre époque, savoir parler plusieurs langues devient 

indispensable !! 

 

Il est bien évident que la meilleure façon d’apprendre une langue est d’aller dans le pays, en 

immersion pendant plusieurs mois… Cela implique d’avoir les moyens et le temps pour le 

faire  

Nous vous proposons une autre solution, ludique, pratique, peu coûteuse (voire gratuite), 

et surtout efficace : apprendre à son rythme une ou plusieurs langues étrangères depuis la 

maison, sans contrainte. 

Concrètement, après avoir téléchargé une application dédiée, vous faîtes vos exercices 

quotidiens, en vous laissant guider et en suivant votre progression personnelle. 

Vocabulaire, conjugaison, orthographe, compréhension / expression orale et écrite… Tout 

sera passé en revue !! 
Faîtes-en un jeu, invitez vos amis, défiez-les et suivez leur progression pour vous motiver 
mutuellement !! 
 

DUREE A PREVOIR : 
10 minutes minimum 

RYTHME / PERIODICITE : 
TOUS les jours 

MATERIEL NECESSAIRE : 
Tablette, téléphone, ordinateur,… 
tout support avec connexion 
internet  

RESSOURCES : 

Voici quelques applications que vous pouvez 

télécharger : 

 Duolingo 

 Wall Street English 

 MosaLingua (payant) 

 Babbel (payant) 
 

BENEFICES : 

 Accéder à l’apprentissage d’une 

langue sans contrainte et à son 

rythme 

 A pratiquer n’importe où, n’importe 

INCONVENIENTS : 

 Pas d’interaction avec un professeur 

 Etre discipliné (faire ses exercices tous les 

jours) 

 Connexion internet indispensable 
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quand 

 Culture personnelle / Ouverture 

d’esprit 

 Communiquer pendant vos vacances 

 Suivre film ou série en VO 

 Un atout professionnel 

 Un jeu / défi entre amis  

 

  

ASTUCES / CONSEILS :  
Ces applications étant adaptée à tous niveaux, n’hésitez pas à en faire profiter toute la 
famille et d’en faire un rendez-vous quotidien sous forme de jeu.  
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