
Duolingo, Babbel… Est-ce que ça marche ?
Peut-on apprendre une langue en utilisant une application mobile ?

1. Avant de lire l’article : expression orale.
Connaissez-vous les applications pour smartphone Duolingo ou Babbel ? De quoi s’agit-il ?

2. Première lecture : découvrir l’article.
Lisez l’article. Répondez par vrai ou faux et justifiez avec une phrase de l’article.
2a- Les personnes qui apprennent une langue sont souvent dans un pays où on parle cette 
langue.

Vrai     Faux
Justification :

2b- Les applications mobiles donnent rarement l’occasion de pratiquer dans des situations 
comme l’échange oral.

Vrai     Faux
Justification :

2c- Le contenu de l’application Duolingo est présenté de manière amusante.
Vrai     Faux

Justification :

2d- Les applications mobiles font surtout pratiquer l’écriture.
Vrai     Faux

Justification :

2e- Les applications mobiles sont recommandées pour ceux qui apprennent une langue pour le 
plaisir.

Vrai     Faux
Justification :

3. Grammaire : les pronoms relatifs composés.
Complétez ces phrases de l’article avec un pronom relatif composé.

3a- Il faut apprendre une langue parlée dans des pays. On ne se trouve pas dans ces pays.
→ Il faut apprendre une langue parlée dans des pays      on ne se 
trouve pas.

3b- Il faut apprendre une langue. On n’a pas de contacts réguliers avec cette langue.
→ Il faut apprendre une langue      on n’a pas de contacts réguliers.

3c- Ce sont des situations variées. Les applications mobiles ne préparent pas à ces applications
variées.
→ Ce sont des situations variées        les applications mobiles ne 
préparent pas.

3d- Elles peuvent être ludiques, comme Duolingo. Tous les cours sont présentés sous forme de 
jeux sur Duolingo.
→ Elles peuvent être ludiques, comme Duolingo,           tous les cours sont
présentés sous forme de jeux.

Grammaire : les pronoms relatifs composés
Ils servent à remplacer un complément circonstanciel, introduits par une préposition.
Formation : préposition + lequel / laquelle / lesquels / lesquelles
Avec la préposition à : auquel / à laquelle / auxquels / auxquelles
Avec la préposition de : duquel / de laquelle / desquels / desquelles
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4. Deuxième lecture : les arguments.
Listez les arguments pour ou contre l’apprentissage avec une application mobile cités dans 
l’article.

Pour Contre

5. Expression orale.
5a- Comment avez-vous appris le français ? En classe uniquement ? En voyageant ? Décririez-
vous votre méthode d’apprentissage comme efficace ? Rapide ?
5b- Avez-vous déjà utilisé une application mobile d’apprentissage de langue ? Si oui, partagez 
votre expérience. Si non, expliquez si vous souhaiteriez le faire, et pourquoi.
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