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MEILLEURS OUTILS DE PIERRE
Pour apprendre une langue !
Pierre est un polyglotte passionné de langues étrangères. Il est le créateur du site
Mondelangues.fr

Pierre (Le Monde des Langues) : Je vous présente cinq outils à utiliser absolument si
vous souhaitez apprendre une langue étrangère. Vous avez simplement besoin d’un
ordinateur ou d’un appareil mobile (téléphone/tablette) et c’est parti !

1) Un logiciel de répétition espacée
Le meilleur moyen d’apprendre le vocabulaire de l’espagnol… à condition de le réemployer
lors de vos conversations ! Ces applications vous permettent d’apprendre chaque jour de
nouveaux mots et vous les font réviser régulièrement pour vous aider à les mémoriser.
Mes recommandations :

MosaLingua - Memrise - Anki
2) Un dictionnaire en ligne
(avec la prononciation)
On a toujours besoin d’un bon dictionnaire. L’outil informatique permet en plus d’avoir la
prononciation de nombreux mots, alors pourquoi s’en priver ?
Mes recommandations :

WordReference - Wiktionnaire -Wiktionary
3) Des enregistrements pour entendre les sons de
l’espagnol
Un doute sur la prononciation d’un mot ? Il existe des sites dont les utilisateurs créent des
enregistrements dans des langues et accents du monde entier.
Mes recommandations :

Forvo (pour les mots et expressions)
Rhinospike (pour les phrases entières)

4) Les Flashsticks
Un système très original de cartes mémoire à coller partout dans votre logement, pour
apprendre les noms des objets du quotidien. Ils existent trois niveaux pour l’espagnol
(débutant, intermédiaire, avancé).
Vous les trouverez sur leur site officiel.

5) Un corpus pour trouver du vocabulaire en
contexte
Passé un certain niveau, vous aurez sans doute envie de connaître des expressions à la fois
parlantes et naturelles pour les hispanophones. Un corpus est une base de données
permettant de trouver des termes employés dans leur contexte, très utile si vous devez
écrire des textes en espagnol.
Mes recommandations :

Linguee – Reverso - Context

MERCI A PIERRE POUR
SES CONSEILS
Vous n’avez plus qu’une chose à faire… les appliquer !

