APPRENDRE LE VOCABULAIRE ESPAGNOL
►Quelle appli utiliser ?
- Mosalingua
MosaLingua
Espagnol
est
une méthode
d’apprentissage de langues sur téléphone mobile de
type smartphone et tablettes. C’est une application
qui permet d’apprendre facilement du vocabulaire
avec des flashcards virtuelles (cartes contenants un
mot et sa traduction au dos). Vous trouverez près
de 3000 cartes composées de mots et de phrases
avec des prononciations audio énoncées par des
natifs espagnols.

Je parle plus en détail de cette application que j’utilise depuis plus d’1 AN dans cet article :
Mosalingua – l’espagnol facile en 5 minutes par jour
Le site : http://www.mosalingua.com/

Avantages






Le système de répétitions espacés qui vous faire automatique réviser les mots déjà
appris de façon à les inscrire dans votre mémoire à long terme.
La prononciation audio de chaque mot par un natif qui vous permet d’améliorer votre
accent.
Une interface agréable et la possibilité de suivre ses progrès quotidiens grâce à des
statistiques (nombres de mots appris par jour, au total, mots dans la mémoire à long
terme etc...)
La sauvegarde et la synchronisation de la progression sur tous les
supports (Smartphone, tablette)

Inconvénients


Une application géniale mais qui vous coûtera 5 euros (le prix d’un kebab), ce qui est
quand même relativement peu cher car vous pourrez en profiter pendant plusieurs
années !

Anki

-

Anki est un programme gratuit qui permet de créer ses
propres flashcards virtuelles ! Il est disponible sur tous les
supports (tablette, smartphone, PC) et a une interface très
simple d’utilisation. Vous aurez de plus la possibilité de
personnaliser chaque carte avec des photos, du son ou même
des vidéos. Après avoir comparé plusieurs programmes et
applications de création de flashcards c’est cette solution que
j’ai choisi !
Le site : http://ankisrs.net/

Avantages






Les possibilités infinies de personnalisation : mise en forme du texte, images, vidéos,
audio etc...
On retrouve à nouveau le système de répétitions espacés.
C’est GRATUIT !
Une interface de création minimaliste et efficace.
L’utilisation sur PC, tablettes et smartphones.

Inconvénients




Créer ses propres cartes de vocabulaires prend beaucoup plus de temps, surtout pour
concevoir des paquets de carte de qualité. (mais créer vos propres flashcards facilite
encore plus la mémorisation !).
Difficile de bien comprendre maitriser toutes les options au départ.

-

Duolingo

Duolingo est aussi une application pour mobiles et tablettes
(iOS, Android, Windows Phone) destiné à l’apprentissage
gratuit des langues dont l’espagnol. Elle a un modèle
économique très originale puisqu’elle est conçue de telle
façon que les utilisateurs contribuent à la traduction de
pages web. Ainsi les exercices de traductions réalisés par les
joueurs les plus doués sont réutilisés intelligemment !
Le site : https://fr.duolingo.com/

AVANTAGES





Un système de points et de niveaux qui permet d’inviter ses amis et les défier.
La possibilité de choisir son objectif quotidien pour travailler un peu chaque jour
Une interface simple et efficace avec un beau design
Des activités qui font travailler l’espagnol par différents angles: lecture, traduction,
prononciation, compréhension etc...

INCONVENIENTS






Des phrases qui n’ont parfois pas beaucoup de sens, un peu alambiquées.
Des fonctionnalités encore limités en mode hors-ligne (besoin de télécharger à
chaque fois le module de révision)
La rapidité avec laquelle on passe d’une phrase à l’autre et d’un module à l’autre rend
difficile la mémorisation à long terme. Le conseil : coupler l’utilisation de l’application
avec de l’apprentissage de vocabulaire pour plus d’efficacité.
Une application très ludique qui est un excellent complément mais pas un pilier de
l’apprentissage.

Maintenant...
A VOUS DE CHOISIR!

