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Atelier découverte de Duolingo  
Apprendre une langue étrangère 

 
Duolingo : 

● Disponibles sur : web, iOs, Android 
● Prix : gratuit / Inscription nécessaire sur la plateforme 

 
Objectif n°1 :  Démarrer sur Duolingo 
 

● Aller sur Google  
 

● Ecrire dans la barre de recherche “Duolingo” 
 

● Aller  sur le site https://fr.duolingo.com/ 
 

● Sélectionner la langue que vous désirez apprendre  
Actuellement, peu de langues sont disponibles sur le site en français : allemand, 
anglais, espagnol, italien, portugais 
 

● indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez apprendre cette langue :  
Se cultiver / muscler son cerveau / discuter en famille / booster ses études / partir en 
voyage / booster sa carrière / autres  
 

● Choisir le rythme d’apprentissage désiré  
5/10/20 min de cours par jour 
 

● Se créer un profil en cliquant sur “Créer un profil” en haut à droite : 

 
Remplir le formulaire : âge / Nom / Adresse mail / Mot de passe  
 

 
● Vous pouvez ensuite passer un rapide test afin d’évaluer votre niveau actuel 

et ainsi avoir accès à votre parcours d’exercices.  
 

 

 

RAPPEL MOT DE PASSE 
 

Il doit être créé et renseigné dans le formulaire par la personne accompagnée  
Le bénévole ne doit jamais le connaître  

La personne accompagnée doit le noter dans son carnet 
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Objectif 2 : Faire un exercice sur Duolingo 
 

● Vous pouvez commencer avec un exercice que vous avez débloqué.  
 
Exemple : Faire la leçon 1 de la bulle “Base 1” 
Il y a 3 leçons à l’intérieur de cette bulle et des conseils  
 
 

● Vous trouverez aussi des exercices par thèmes : 
Expressions / nourritures / animaux / pluriels  

 
 

● Vous pouvez faire une ou plusieurs leçons pour mieux comprendre comment 
fonctionne le site.  

 
 
Objectif 3 : Progresser sur Duolingo  
 
Duolingo est conçu pour être ludique, instructif et distrayant à la fois.  
 
Vous pouvez suivre votre progression au fil de jours et vous fixer des objectifs.  
 
Au fil des exercices vous débloquerez des  “couronnes” et des “lingots” que vous 
pourrez réutiliser afin de débloquer de nouvelles leçons et exercices.  
 
Vous pourrez également trouver sur le site des histoires afin de tester votre 
compréhension écrite et orale.  
 
Trouvez ensemble : 
 

● Où voir votre progression ? 
 

● Combien de couronne et lingots avez vous pour le moment ? 
 

● Ecoutez ensemble de début d’une histoire. Qu’avez-vous compris ? 
 

● Il y a t il d’autres éléments qui vous ont interpellé sur Duolingo ? 
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