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Les cours en ligne peuvent vous aider à développer votre  

vocabulaire, votre grammaire, votre audition et votre   

écrit. Certaines applications sont toutefois plus fortes dans 

une de ces compétences. 

 

Elles sont gratuites ou payantes (rarement au-delà de  

9,99€/mois) et proposent de nombreuses langues comme 

l’anglais, le néerlandais, le français, l’allemand,  l’espagnol, 

l’italien, le turc, le chinois, … 

 

Attention toutefois au néerlandais qui est plus précisément du hollandais et présente donc quelques diffé-

rences, notamment d’accent. Nous n’avons pas trouvé d’application de néerlandais (flamand) valable mais 

nous serions heureux de bénéficier de  votre retour si vous en trouvez ! 

L’avantage non négligeable des applications en ligne est qu’elles peuvent être utilisées au moment où vous 

le souhaitez, aucune contrainte horaire donc, et surtout où vous le souhaitez : dans une salle d’attente, dans 

un transport en commun ou dans votre lit ! 

 

Le côté négatif est qu’elles ne permettent jamais une vraie interaction. Or une langue se parle, se vit et se  

pratique. Ce sont donc de formidables outils complémentaires aux cours en présentiel pour améliorer 

l’oral avec  un de nos formateurs native speakers. 

Nous avons choisi pour vous 6 applications parmi les plus populaires. 

info@f9languages.eu 

02/627.52.52 

Contactez-nous sur notre page ‘F9 languages in Brussels’ 

Contactez-nous sur notre page ‘F9 languages in Brussels’ 



 

Voici des cours en ligne évalués par les professeurs de la F9. Ils peuvent vous aider à développer votre 

vocabulaire, votre grammaire, votre audition, votre écrit.  

A combiner avec des cours en présentiel dans notre école pour améliorer l’oral ! 

 

1– DUOLINGO : Seule appli totalement gratuite  
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 Fondée par deux professeurs de Carnegie Mellon, USA. 

 Plus de 120 millions d’utilisateurs  et plus d’1.3 millions de followers sur 
 Facebook !  

 Elu l’iPhone App of the year en 2013. 

 Parmi les investisseurs : Google et Ashton Krutcher, oui c’est vrai vous 
 pouvez vérifier ;-) 

 

 

 

Langues : anglais, néerlandais, français, allemand, espagnol, italien 

Commentaires de nos experts: 

 

 «Je ne connaissais pas du tout l’espagnol. Mes collègues espagnols  sont impressionnés par mes progrès  

 depuis trois semaines.» 

 «To be recommended for beginners» 

 «Très répétitif, ce qui est un avantage ou un désavantage selon votre profil» 

 « Plutôt pour un public jeune » 

 « Très progressif : il faut réussir chaque palier pour accéder au suivant » 

 « Centré sur le vocabulaire avant tout » 

 

En conclusion : Pour les niveaux A1 et A2 si votre objectif est la langue générale. Cette application est  
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2– BABBEL : Appli  payante avec nombreuses langues disponibles. 

 

 Fondée en Allemagne en 2008. 

 En 2016, Fast Company Magazine a nommé Babbel l’entreprise la 

 plus innovante au monde dans le secteur de l’éducation.  

 Plus d’un million d’utilisateurs. 

 

Langues : allemand, anglais, espagnol, italien, français, portugais, suédois, turc, néerlandais, polonais, indonésien,  

norvégien, danois, russe 

Tarifs de 9.95€/mois à 4.95€/mois si souscription pour un an. 

20 jours d’essai 

Commentaires de nos experts : 

 

«Idéal pour les niveaux A0 à A2 » 

«Design un peu triste» 

«Axée sur la vie de tous les jours, les vacances mais rien sur la vie professionnelle» 

«Bon pour la grammaire, le vocabulaire et l’audition.» 

«Similaire à Duolingo en plus structuré.» 

«Pour le néerlandais, attention : l’accent est hollandais» 

«Session de 15 minutes par jour, rappel agenda intégré» 

 

En conclusion : à nouveau une bonne application pour les niveaux débutants et moyens qui visent un apprentissage peu  

spécialisé. Interface moins ludique qui pourrait plus convenir aux adultes. Attention, pas de test initial et une  

reconnaissance vocale inefficace. 

http://www.fastcompany.com/company/babbel


 Awarded : Best App 2015 by Google. 

 Application basée sur une communauté de 70 millions de native speakers 

 prêts à communiquer dans leur langue avec vous. 

 Tarif : de 9.99€ à 5,83€/mois si abonnement d’un an. 

Commentaires de nos experts : 

«Une conception claire» 

«Je recommanderais pour les niveaux A1 et A2» 

«Thèmes de la vie quotidienne : au restaurant, chez le coiffeur, demander son chemin» 

«Les « flash cards » sont à conseiller, très pratiques» 

«Il y a des quiz de révision» 

«Idéal pour ceux qui veulent y consacrer  dix minutes par jour » 

Possibilité d’obtenir un certificat de niveau en fin de parcours. 

En conclusion : nos experts n’ont pas testé les interactions avec la communauté, sachant que votre expérience dépendra 

toujours de votre interlocuteur, qui n’est pas un professionnel mais un apprenant comme vous. Il y aura donc toujours des 

risques d’erreurs dans la manière dont votre interlocuteur vous corrigera. 
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 Paramétrage des rappels d’apprentissage très pratique. 

 Statistiques de vos progrès. 

 Possibilité de créer son groupe (amis) et créer un stimulation supplémentaire. 

 Leçons journalières  de quelques minutes. 

 

Groupe d’exercices : famille, pays et langues, romance, manger et boire, temps et saison, voyager, activités de loisirs,  

transports publics, animaux, sorties, shopping, à la maison, grammaire (3 niveaux) fruits et aliments, couleurs et chiffres, 

parties du corps, ... 

Après 7 leçons journalières, accès à un quiz. 

Tarif : 9,99€/mois -  5€/mois si on constitue un groupe de 4 personnes. 

Commentaires de nos experts : 

«Application correcte qui invite au voyage, déjà par son design.» 

«Attention au chatbot qui ne fonctionne pas toujours correctement (reconnaissance vocale très laborieuse…)» 

«The focus is on listening and writing. » 

«Pas de vrai test de niveau.» 

«Peu d’oral et de lecture. » 

En conclusion : Bon pour les niveaux débutants. 

3– BUSUU : Appli  payante avec communauté pour communiquer oralement. 

4– MONDLY : Appli  payante pour pas moins de 34 langues. 
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 Cours d’anglais exclusivement, pour les niveaux A1 à B1 avec une section  
« business English » 

 Plus de 5 millions de téléchargements !  

 Abonnement 1 mois : 29,99€  

 6 mois : 7,5 € -  1 an : 5,83€ 

 

Aba vous présente rapidement un coach «attitré ». 

Accès à des vidéos (propres à ABA) qui travaillent des points précis : prépositions de lieu, ad-

verbe de quantité, etc. 

 

Commentaires de nos experts : 

«Great design ! » 

«Writing, reading and listening are fairly balanced.» 

«Intéressant : les vidéos présentent des accents variés» 

«Nice videos to introduce grammar topics» 

«La grammaire est clairement expliquée » 

«Bien structuré» 

 

En conclusion :  bonne opportunité de perfectionner son anglais de façon ludique sur des thèmes professionnels.  

Attendez-vous toutefois à être littéralement harcelé par les coachs virtuels qui vous relancent sans cesse par email.  

De part, c’est intéressant mais cela peut rapidement devenir agaçant. 

 

5 langues d’apprentissage (anglais, espagnol, italien, français, allemand) en 12 

langues d’interface . 

 

Tarif et essai sur demande. 

 

Nous avons testé des cours d’anglais à partir du niveau B1 

Commentaires de nos experts : 

«Un parcours évolutif clair !» 

«Un assez bon équilibre entre l’écrit, la lecture et l’audition.» 

«Très bon pour travailler les compétences professionnelles !» 

«Excellent to improve your listening !» 

«Super videos pour le « business English » !» 

«Very recent news videos !» 

En conclusion : Nous avons préféré cette dernière application pour la qualité de son contenu sur des thèmes professionnels 
assez pointus. Seule appli à faire du CLIL : Content and Language Integrated Learning (apprendre une langue en même temps 
qu’une notion de leadership, management, coaching, développement personnel, …) 

5 – ABA: Appli  payante—Anglais uniquement. 

6 – 7 SPEAKING : Appli  payante — PRO. 


