
APPRENDRE UNE LANGUE EN S’AMUSANT 

 

Si, depuis l’école obligatoire, la mention de liste de verbes irréguliers en anglais ou de déclinaisons 

en allemand vous donne des sueurs froides, bonne nouvelle : vous pouvez passer outre les cours 

rébarbatifs classiques et apprendre une langue en vous amusant, ou tout du moins en prenant du 

bon temps.  

Le plaisir est en effet essentiel lorsque l’on apprend une nouvelle langue car il permet de garder 

sa motivation et aide les apprenants à persévérer. 

Le jeu tout comme les activités ludiques, constituent d’excellentes alternatives pour compléter un 

apprentissage classique, car ils sont interactifs et permettent de ne pas être simplement passifs. 

Zoom sur quelques outils qui pourront permettre de dynamiser votre apprentissage et faire 

perdurer l’enthousiasme des premières semaines. 

 

À VOS SMARTPHONES ! 

Si vous possédez un smartphone, une multitude d’applications vous permettront de mettre à profit les 

temps morts de votre journée ou de vous stimuler durant vos plages de révision. Parmi les applications à 

connaître pour apprendre en s’amusant : 

• Duolingo : cette application entièrement gratuite, permet d’apprendre une langue pas à pas (plusieurs langues 

sont disponibles) selon différents modes comme le contre la montre. Les bonnes réponses sont récompensées 

par des points et débloquent les niveaux plus difficiles. 

• Unlock your brain : ludique, cette application pose des questions dans la langue choisie dès que l’on essaye de 

déverrouiller son écran ou démarrer une application ; une manière de travailler régulièrement et de mobiliser 

ses connaissances à tout moment. 

• Busuu : apprenez la langue de votre choix et interagissez en parallèle avec des personnes dont c’est la langue 

maternelle via le chat ou par vidéoconférence pour maximiser vos progrès et être corrigé(e). Vous pourrez en 

échange aider d’autres personnes essayant d’apprendre votre langue natale. 

 

LES JEUX VIDÉO, UN CLASSIQUE 

Que cela soit sur PC ou sur console, les jeux vidéo sont souvent disponibles en plusieurs langues. Les 

jeux d’aventure, notamment les films interactifs sont propices à l’apprentissage car truffés de dialogues et 

font appel à votre esprit pratique pour résoudre des énigmes et avancer dans les niveaux. Des jeux 

gratuits, moins complexes mais tout aussi intéressants sont également accessibles, comme ceux mis à 

disposition par Cambridge English par exemple. 



APPRENDRE AVEC LES JEUX DE SOCIÉTÉ 

Les jeux de type memory, taboo, lotos thématiques, sont d’excellents moyens d’apprendre une langue 

en s’amusant, notamment avec des enfants, et de travailler sur sa mémoire. Certains jeux sont même 

disponibles sous forme d’applications pour mobiles ou tablettes. Assimil vous propose Assimemor, un 

jeu dont le principe est simple : assembler des paires qui, une fois identifiées et retournées, forment des 

énoncés simples (adjectif + nom, par exemple) et permettent aux enfants d’assimiler très facilement du 

vocabulaire de base. Les mots sont mémorisés de façon très naturelle et intuitive. 

APPRENDRE UNE LANGUE EN S’AMUSANT…À CHANTER ! 

Nombre d’apprenants se sont intéressés à une langue, souvent l’anglais, grâce à la musique de leurs 

groupes ou personnalités préférés. Essayer de retranscrire les paroles de manière phonétique, les 

traduire, les apprendre par cœur pour retenir le vocabulaire : les exercices à effectuer sont nombreux. 

Côté outils amusants, vous pouvez retenir : 

• Lyrics Training, à mi-chemin entre le karaoké et l’exercice d’écoute. Choisissez un clip musical dans la langue 

de votre choix, écoutez les paroles et essayez de compléter les trous dans les paroles et d’obtenir le meilleur 

score.  

•  Lyrics gap : complétez les paroles en écoutant la chanson et choisissez parmi les 3 réponses affichées, à la 

manière d’un quizz…avant de vous lancer dans une interprétation passionnée grâce au karaoké. 

 

ACCRO AUX SÉRIES TV ? 

Visionner des films ou ses séries préférées en V.O. est l’une des manières les plus pratiques pour allier 

apprentissage des langues et plaisir. Pour ceux qui ont peur de se lancer tout de suite dans le grand bain, 

vous pouvez commencer par « tricher » en utilisant les sous-titres dans la langue originale. 

Fleex, propose par exemple des sous-titres intelligents pour les vidéos Youtube et tout autre support 

vidéo en anglais sur votre ordinateur. En fonction de votre niveau et vos objectifs, Fleex adapte les sous-

titres en proposant les parties les plus simples en anglais et les plus difficiles en français. À mesure que 

l’on progresse dans l’apprentissage, la place des sous-titres en français diminue. En cas de difficulté, pas 

de panique : mettez la vidéo en pause et cliquez sur le mot posant problème pour en avoir la traduction 

et la définition. 

 
Pour avoir l’article complet : https://www.assimil.com/blog/apprendre-une-langue-en-s-amusant 
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