
LES JEUNES S’INTERROGENT � FICHE DE R
´
EFLEXION

Quelques astuces pour apprendre une langue
s

1 FIXE-TOI
UN OBJECTIF

« Fais-toi une liste des raisons
pour lesquelles tu apprends
une nouvelle langue et relis-la
à chaque fois que tu as envie
de laisser tomber » (Serina).

Quelle langue voudrais-tu

apprendre et pourquoi ?

Langue :

Raison(s) :

2 ENTOURE-TOI D’AMIS
ENCOURAGEANTS

Vers quelles personnes

pourrais-tu te tourner si tu

rencontres des difficultés ?

« Quand j’ai appris l’espagnol,
je me suis entourée d’amis qui
eux aussi apprenaient cette langue.
On cherchait tous à s’encourager
et à se motiver. On parlait ensemble
des difficultés qu’on rencontrait et de

la façon de les surmonter » (Helena).

« S’immerger complètementdans une langue est leseul moyen de réussirà la parler couramment »(Christopher).
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3 NE TE LAISSE PAS
D
´
ECOURAGER

Réfléchis à des objectifs simples

que tu pourrais atteindre facilement

et qui t’aideraient à garder ta motivation.

« Il y a des jours où tu as
l’impression de maı̂triser
la langue et il y en a d’autres
où tu as l’impression de ne rien
savoir » (Vivian).

« Ne te décourage pas
si les autres progressentplus vite que toi. On est
tous différents » (Thomas).

4 ENTRA
ˆ
INE-TOI

TOUS LES JOURS « Si tu t’investis à fond,

tu progresseras plus vite.

Par contre, si tu ne te donnes pas

les moyens d’y arriver, tes progrès

seront plus lents » (Danielle).Note combien de temps

tu peux consacrer chaque jour

à l’apprentissage de la langue.
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5 INT
´
ERESSE-TOI`

A LA CULTURE

« J’essaie de m’intéresser aux personnes

dont j’apprends la langue. J’observe leurs

habitudes, je goûte les plats qu’ils aiment

et j’écoute leur musique. Quand on apprend

une langue, il y a tellement plus à découvrir

que la langue elle-même » (Alexis).

Que peux-tu faire pour t’adapter

à la culture des personnes dont

tu apprends la langue ?

6 VISITE
LE PAYS

« Nous sommes allés au Chili pendant

huit mois et comme on entendait les

gens parler espagnol toute la journée,

on a vite appris la langue » (Natasha).

Indique sur cette carte les endroits

que tu aimerais visiter.

« Lire, écrire, parler et

écouter : ces quatre

compétences sont

essentielles si tu veux

maı̂triser une langue »

(Allison).
Tu ne peux peut-être pas partir

à l’étranger mais connais-tu

un endroit près de chez toi où tu

pourrais rencontrer des personnes

parlant la langue que tu apprends ?
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