
Comment entretenir et améliorer des 

connaissances linguistiques ? 

Il existe plusieurs propositions de cours sur Internet, 

assez intéressantes, d’accès facile et gratuits. 

Voici quelques mots sur Duolingo, utilisable à partir 

de plusieurs langues. Maison mère en Californie, 

créée en 2011. 

À partir du français : anglais, espagnol, allemand, 

italien, portugais (https://fr.duolingo.com/) 

A partir de l’anglais : 30 langues… 

(https://en.duolingo.com/) 

A partir de l’allemand : anglais, espagnol, français 

(https://de.duolingo.com/) 

Principe :  

L’apprentissage des mots et de la grammaire se fait 

par thèmes :  

- Bases

- Expressions courantes de politesse

- Nourriture, animaux
- Vêtements, couleurs
- Verbes, pronoms, adjectifs, etc.

How to maintain and improve 

linguistic knowledge? 

There are several interesting online course 

offers, easy to access to and free of charge. 

Here are a few words about Duolingo, 

usable from several languages. Company 

created in California, in 2011. 

From French: English, Spanish, German, 

Italian, Portuguese (https://
www.duolingo.com/courses/fr)
From English: 30 languages... 

(https://www.duolingo.com/courses/en)

From German: English, Spanish, French 

(https://www.duolingo.com/courses/de) 
Principle: 

Word and grammar learning is done by 

themes: 
- Basics

- Common expressions

- Food, animals

- Clothes, colors

- Verbs, pronouns, adjectives, etc.
Niveaux : 

de 1 à 5 pour chaque sujet d’étude 

En cours de travail, rappel des leçons précédentes 

mais intégrant les mots ou formes verbales appris 

Mode 

- choix de mots à mettre en place pour construire

une phrase

- mots ou phrases à traduire de la langue

maternelle vers la langue-cible ou de la langue-

cible vers sa langue maternelle

- textes à écouter et à retranscrire (libre à nous de

les prononcer soi-même, de les répéter : impor-

tance de l’accentuation dans la langue-cible)

Levels : 

From 1 to 5 for each subject 

During work, reminder of previous lessons 

integrating words or verbal forms learned 

Work mode 
- choice of words to build a sentence

- words or sentences to translate from the

mother tongue into the target language or

from the target language into the mother

tongue

- texts to listen to and to transcribe (let us

pronounce and repeat them: importance of

accentuation in the target language)

Grammaire 
Aucune règle n’est annoncée : c’est à l’apprenant 

d’aller chercher sur Internet les règles dont il 

commence à avoir l’intuition. 

Grammar 

No rules are announced: it is up to the 

learner to look for the rules (on Internet) 

which she/he is beginning to gather 

Rythme  

C’est à l’apprenant de choisir combien de temps 

quotidien il va consacrer 

Rhythm 
It is up to the learner to choose how much 

time he will spend daily 

Pour s’inscrire : choisir un surnom et un mot de 

passe 

To register: choose a nickname and 

password 
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