COURS DE LANGUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR

1

TABLE DES MATIÈRES
1

INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 2

2

CREER MON PARCOURS D’APPRENTISSAGE................................................................................... 2

3

TEST DE NIVEAU.......................................................................................................................................... 4

4

3.1

Grammaire ........................................................................................................................................... 5

3.2

Vocabulaire.......................................................................................................................................... 6

3.3

Compréhension orale ...................................................................................................................... 7

3.4

Compréhension écrite ..................................................................................................................... 8

3.5

Résultats du test de niveau ........................................................................................................... 9

COURS DE LANGUE ................................................................................................................................ 10
4.1

Naviguer à travers mes leçons .................................................................................................. 10

4.1.1

Mon parcours d’apprentissage personnalisé ................................................................ 10

4.1.2

Toutes les leçons (navigation libre) ................................................................................... 10

4.2

Activités disponibles ..................................................................................................................... 11

4.2.1

Modules de cours de langue – Toutes les leçons (navigation libre) .................... 12

4.2.2

Actualités ..................................................................................................................................... 19

4.3

Profil .................................................................................................................................................... 22

4.4

Aide ..................................................................................................................................................... 22

2

1

INTRODUCTION

Bienvenue sur votre plateforme d'apprentissage linguistique en ligne ! Ce manuel de l’utilisateur
est conçu pour vous aider à démarrer rapidement et efficacement votre formation sur la plateforme.

2 CREER MON PARCOURS D’APPRENTISSAGE
Quand vous vous connectez pour la première fois à la plateforme, vous devez répondre à une
série de questions puis passer un test de niveau afin de créer votre parcours d’apprentissage
personnalisé. La première étape prend environ cinq minutes. Le test dure quarante minutes environ et
vous permet d'évaluer votre niveau réel selon les critères du Cadre européen commun de référence pour
les langues.
Sélectionnez votre langue :

Définissez vos objectifs :
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Passez le test de niveau ou précisez votre niveau actuel si vous le connaissez :

Ces informations préliminaires déterminent les informations qui seront affichées sur votre page
d'accueil et vous orientent pour tirer le meilleur parti de vos cours en ligne. En cliquant sur « Je connais
mon niveau », vous pourrez choisir le niveau d'étude souhaité. Si vous décidez plus tard de passer le test
de niveau, allez dans la rubrique « Profil » pour y accéder.

Vous pouvez également décider de repasser le test de niveau (une fois tous les 30 jours
maximum). A noter que le résultat peut modifier votre parcours d'apprentissage recommandé ; votre
progression dans les différentes activités sera toutefois enregistrée.
Il vous est possible à tout moment de redéfinir votre parcours d’apprentissage.
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3 TEST DE NIVEAU
La durée moyenne du test de niveau est de quarante minutes. Néanmoins, il n'y a pas de limite
de temps et vous pouvez y consacrer autant de temps que vous le souhaitez.
Les différentes sections du test visent à évaluer votre compétence de communication ainsi que
vos connaissances grammaticales, lexicales et orthographiques de façon intégrée.
Si vous devez interrompre le test de niveau ou si vous rencontrez un problème technique durant
le test, vous pourrez le reprendre à l'étape où vous l'avez laissé. Cependant, une fois que vous avez
sélectionné une réponse et que vous avez cliqué sur « Continuer », vous ne pouvez plus revenir à la
question précédente. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, vous pouvez cliquer sur
« Continuer » et poursuivre le test sans choisir de réponse.

Vous pouvez vérifier la qualité audio de votre appareil en cliquant sur l'icône haut-parleur.
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3.1 Grammaire
La première section évalue votre compétence grammaticale. La section Grammaire comprend
deux types d'exercices : questions à choix multiple et questions à trou ouvertes. Elle compte vingt
questions.

L'exemple ci-dessous présente une question à choix multiple où vous devez choisir la bonne
solution dans une liste de termes en cliquant dessus. Pour passer à la question suivante, cliquez sur
« Valider ».
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3.2

Vocabulaire

La deuxième section évalue votre compétence lexicale et compte quinze questions. Comme la
section précédente, vous devrez répondre à des questions à choix multiple et des questions à trou
ouvertes en choisissant le(s) bon(s) mot(s) (nom, adjectif, verbe, pronom ou préposition) ou la bonne
expression selon le contexte.
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3.3

Compréhension orale
La troisième section, qui compte dix questions, évalue votre compréhension orale.

Chaque question est associée à un extrait audio. Pour l'écouter, cliquez sur l’icône haut-parleur.
Vous pourrez écouter chaque extrait audio deux fois maximum.
Nous vous recommandons de lire la question et les réponses possibles au moins une fois avant
d'écouter l'extrait audio. Chaque question est à choix multiple basé sur un court dialogue ou un
monologue.
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3.4

Compréhension écrite

La dernière section, qui compte dix questions, évalue votre capacité à comprendre un texte écrit.
Le type de texte présenté dépend du niveau de difficulté de la question – il peut s'agir d'extraits d'articles
de journal, de publicités, de lettres, d'emails ou d'extraits littéraires.
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3.5

Résultats du test de niveau

Après avoir complété les quatre sections du test de niveau, vous recevrez une analyse détaillée
de votre résultat, comme le montre la page suivante :

En haut à gauche de l'écran, votre niveau de langue global est indiqué conformément au CECRL,
accompagné d'une brève description du niveau obtenu. À droite, vous avez accès à un commentaire
plus détaillé pour chaque compétence linguistique.
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4 COURS DE LANGUE
4.1

Naviguer à travers mes leçons

Sur la page d’accueil du cours de langue Wallangues, vous pouvez accéder à des activités et à
d’autres outils, comme votre profil, votre historique et des options d’aide.
Vous pouvez aussi visionner votre parcours d’apprentissage ici :

Remarque : quelques options de la plateforme étant disponibles uniquement pour certaines langues, votre page
d'accueil peut varier d'un cours de langue à un autre.

4.1.1 Mon parcours d’apprentissage personnalisé
Si vous avez défini un objectif, passé le test de niveau ou indiqué votre niveau, la plateforme
vous propose une première activité pour commencer votre parcours d’apprentissage personnalisé. Ce
parcours d’apprentissage est adapté à vos besoins et à vos centres d’intérêt et vous guidera dans votre
cours de langue à travers des « Missions » linguistiques à accomplir. Chaque « Mission » est constituée
de différentes leçons lexicales, grammaticales ou professionnelles. Chaque leçon, en fonction de son
type, comprend une animation, un groupe d’exercices qui permettent de réviser rapidement le
vocabulaire ciblé et de le pratiquer, des exercices de prononciation, des fiches de vocabulaire pour le
réviser et un test récapitulatif. La mise à jour à tout moment de votre parcours d’apprentissage permettra
d’actualiser son contenu et d’en découvrir un nouveau.

4.1.2 Toutes les leçons (navigation libre)
L’onglet « Toutes les leçons » vous permet d’accéder directement à toutes les ressources
pédagogiques de la plateforme Wallangues. Tous les cours sont classés par catégorie (vocabulaire
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général, grammaire, vocabulaire professionnel et autres) puis par thème. Chaque thème contient des
cours de différents niveaux.

4.2

Activités disponibles

En fonction de votre langue d’apprentissage, plusieurs activités vous sont proposées. Vous
pouvez passer de l’une à l’autre en fonction de vos objectifs et de votre niveau.
Les onglets « Mon parcours d’apprentissage » et « Toutes les leçons » permettent d’accéder aux
modules d’apprentissage autonome.
La section « Actualités » présente des vidéos et des articles.
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4.2.1 Modules de cours de langue – Toutes les leçons (navigation libre)
4.2.1.1 Vocabulaire

Pour choisir une section vocabulaire, cliquez sur son titre ou son image.

Pour choisir un cours, cliquez sur son titre ou son image. Les cours sont classés par niveau.
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Animation
L’animation contient des mots et des expressions clés mis en contexte. Chaque animation est
suivie d’un groupe d’exercices qui permettent de réviser rapidement le vocabulaire ciblé et de le
pratiquer. Vous pouvez regarder chaque animation avec des sous-titres dans lesquels les mots et
expressions clés sont soulignés. Cliquez sur le mot ou l'expression pour ouvrir sa « fiche ».

14

Exercices
Divers exercices servent à vérifier votre compréhension de l’animation principale.

Vocabulaire
La section Vocabulaire présente des « fiches » de mots et expressions que vous avez vus dans
la leçon. Ces fiches donnent une définition de chaque mot ou expression ainsi qu'une phrase d'exemple
que vous pouvez écouter afin d'en connaître la bonne prononciation.
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Exercices de prononciation
Ces exercices vous aident à prononcer correctement les mots et phrases que vous avez appris.
Vous pouvez enregistrer et écouter votre propre prononciation. Ces exercices nécessitent l’utilisation
d’un casque équipé d’un micro.

Test récapitulatif
Le test récapitulatif a pour but de vérifier que vous avez bien appris les mots et expressions
présentés dans le cours. Une correction est fournie pour toute question à laquelle vous n'avez pas
répondu correctement et, à la fin du test, vous obtenez un score. Un cours est terminé lorsque vous
obtenez au moins 70 %.
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4.2.1.2 Grammaire
Pour sélectionner une section spécifique, cliquez sur son titre ou son image. Vous pouvez choisir
des thèmes grammaticaux tels que les temps, les adjectifs, les articles ou la syntaxe.

Étudier une leçon
Pour choisir une leçon spécifique, cliquez sur son titre ou son image.

Règles de grammaire et exercices
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Cliquez sur le titre d’une section pour y accéder. Chaque section commence par des exercices
préliminaires qui présentent la règle de grammaire, puis la règle elle-même. Chaque règle de grammaire
est suivie de différents exercices destinés à vous aider à pratiquer cette règle dans un contexte de
communication. Vous pouvez accéder aux exercices en cliquant dessus.
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4.2.1.3 Vocabulaire professionnel
Le module « Vocabulaire professionnel », destiné aux apprenants ayant au moins un niveau A2,
vous permet d'aborder des thèmes plus spécialisés directement liés à des secteurs ou domaines
professionnels. Qu'il s'agisse des thèmes « Banque », « Science », « Transport & Logistique » ou
« Compétences académiques », le vocabulaire et les activités de ces leçons sont inspirés de situations
du monde professionnel.

Chaque leçon est accompagnée d’exercices de compréhension, de dictée et d’orthographe.
Cette section suit la même structure que le module « Vocabulaire » présenté ci-dessus.

4.2.1.4 Autre
Cette section contient des ressources pédagogiques supplémentaires, susceptibles de varier en
fonction de la langue d'apprentissage.

4.2.2 Actualités
Le module « Actualités » vous permet de développer votre compréhension en lisant l’actualité
internationale. Des articles et des vidéos sont régulièrement mis en ligne et présentent les dernières
nouvelles et affaires courantes.
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Parcourez ces articles et cliquez sur les mots soulignés pour en afficher la définition.
Activer les filtres vous permet de rechercher un type d'actualité précis (vidéos et articles). Vous
pouvez aussi choisir d'afficher uniquement les actualités qui comportent un quiz.

Ce quiz vous permet de tester vos connaissances pour vérifier si vous avez bien compris
l'actualité présentée.
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Les vidéos ont des sous-titres dans votre langue d’apprentissage. Cliquez sur les mots des soustitres pour en connaitre le sens.
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4.3 Profil
Dans la rubrique « Profil », vous pouvez consulter le temps passé sur la plateforme, connaitre la
prochaine date de votre test de niveau et imprimer votre « Attestation de participation » qui indique le
nombre d'heures que vous avez consacrées à votre cours de langue.

4.4 Aide
À partir de votre page d’accueil, vous pouvez accéder aux options d’aide qui vous donneront
des informations détaillées sur la plateforme.
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NOUS ESPÉRONS QUE VOUS AUREZ PLAISIR À APPRENDRE LES
LANGUES AVEC LA PLATEFORME WALLANGUES !
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https://www.wallangues.be/
support@wallangues.be

