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Les nouveautés online à connaître

Yabla
Créer l’immersion linguistique à travers des vidéos classées
par niveaux et des jeux d’apprentissages.

Memrise
Pour apprendre des phrases du quotidien et s’exprimer comme
un natif.

LingQ
Pour lire et écouter des contenus en choisissant les thèmes qui
vous intéressent.

Lyricstraining
Perfectionner votre compréhension orale à partir de paroles de
chansons à retrouver.

Nemo Espagnol
Pour vous aider à prononcer les mots les plus utiles en
espagnol immédiatement et en toute confiance.

uTalk
Améliorer votre compréhension et expression orale.
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Les indémodables online

iTalki et Verbling
Deux applications de mise en contact avec des tuteurs natifs

HelloTalk et Tandem
Deux applications pour parler et chatter avec des natifs

Duolingo et Mondly
Deux applications ludiques pour apprendre du vocabulaire

Mosalingua
Application qui proposent des flashcards pour apprendre des
mots et des expressions

Tio spanish
Chaîne Youtube avec un accent sur le vocabulaire

SGEL ELE
Chaîne avec des vidéos classées par niveau A1 à B2

Español con Juan
Chaîne d’apprentissage de l’espagnol tenu par un espagnol

Tu escuela de español
Chaîne avec beaucoup de contenus sur le vocabulaire

Video ele
Vidéos qui aborde la grammaire en décrivant des vidéos
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Mes classiques
depuis que je suis étudiant

RTVE et Cadena SER
Deux radios espagnoles qui met à disposition des
podcasts

El país
Journal d'informations espagnole

La Vanguardia
Journal d'informations espagnole

Vocable
Actualités hispanophones avec la traduction des mots les
plus difficiles

El conjugador
Conjuguer tous les verbes à tous les temps

Espagnol facile
Des exercices pour tester ses connaissances en ciblant
certains aspects.

Real Academia Española
Le dictionnaire de référence de l’académie royale

Wordreference
Traducteur avec exemples, expressions incluant le mot
cherché

Linguee
Traducteur avec de nombreux exemples en contexte
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Les outils pas à pas

Radio pas à pas
Podcast en espagnol sur l’actualité avec des points de
grammaire et de vocabulaire

Lectura en español
Retrouvez les articles en espagnol proposés sur le blog

Chaîne youtube pas à pas
Découvrez toutes les vidéos Espagnol pas à pas sur la
culture hispanophone et l’apprentissage de la langue.

Instagram pas à pas
Le profil Instagram pour une dose quotidienne d’espagnol.

Facebook pas à pas
La communauté facebook du blog Espagnol pas à pas

Espagnol pas à pas
Le blog Espagnol pas à pas
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