
Vous cherchez des applications, des sites, des vidéos pour améliorer votre espagnol ? 
Voici quelques outils qui pourront vous y aider ! 

– Des sites pour s’entraîner     :

- L’application mobile Duolinguo https://fr.duolingo.com/  

Duolingo est un site web et une application pour mobiles et tablettes (iOS, Android, Windows Phone) destiné à 
l’apprentissage gratuit des langues dont l’espagnol. Elle vous permet de progresser selon votre niveau initial.

- Le site  www.espagnolfacile.com  qui propose des exercices pour réviser et aussi des jeux 

– Médias et infos   : Pour s’informer et apprendre
https://www.cervantes.es/default.htm: la culture espagnole
http://kiosko.net/: la presse internationale
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/lectura_01/ :  Compréhension écrite : lecture dirigée de textes en espagnol.
http://www.elpais.com/global/ :El país, le quotidien de référence en Espagne.
http://www.marca.com/ :Pour les fans de foot : Le site du journal Marca , équivalent deL’équipe.

– Enregistrements audios et vidéos la compréhension orale :
https://www.audio-lingua.eu/: des fichiers audio authentiques courts (d’une durée maximum de deux minutes), sur différents
sujets, enregistrés par des locuteurs natifs, libres de droits pour une utilisation pédagogique ou personnelle

 
- Ver-taal.com: Reportages vidéos et audio du "telediario de TVE" avec des exercices à trous

-   Cervantestv.es : le premier canal de télévision espagnole accessible par le monde entier grâce au web.Cette télévision 
numérique propose des bulletins d’informations, des interviews, des reportages, des documentaires… 

– https://www.colombia.com/tv/i975/cali-tv: des reportages télévisés de Colombie

– Des radios hispanophones     :
-           http://www.radios.com.co/
– https://www.colombia.com/radio/
– http://emisorasenvivo.co/

- Des d  ictionnaires en ligne     :   
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
https://fr.pons.com/traduction/espagnol-fran%C3%A7ais

→ Chacun a ses propres goûts pour apprendre, c’est donc à vous de tester plusieurs contenus et retenir les 

outils avec lesquels vous apprécierez le plus travailler ! L’objectif final est d’apprendre chaque jour  de façon ludique.

Vous devez aussi garder en tête que certains outils sont complémentaires : chacun fait progresser dans des domaines 

distincts comme la prononciation, la compréhension, le vocabulaire ou encore la grammaire. A vous de jouer ! 
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