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%   Blog  Apprendre le luxembourgeois en s'amusant, c'est possible !& &

APPRENDRE LE LUXEMBOURGEOIS EN S'AMUSANT, C'EST
POSSIBLE !
' 4 février 2015, 10:58  ( Éducation / formations

QUI A DIT QU'APPRENDRE LE LUXEMBOURGEOIS DEVAIT SYSTÉMATIQUEMENT ÊTRE SÉRIEUX ET
ENNUYEUX ? DEPUIS PEU, LE SITE LEARN LUXEMBOURGISH NOUS PROUVE LE CONTRAIRE EN
PROPOSANT DE NOMBREUSES ACTIVITÉS GRATUITES ET AMUSANTES POUR APPRENDRE LA
LANGUE À SON RYTHME.

Liz Wenger, la créatrice du site, est canadienne et met tout en oeuvre pour qu'apprendre le luxembourgeois ne
soit plus considéré comme une corvée insurmontable pour les expatriés. Sur le site, vous pouvez apprendre la
langue de plusieurs façons, mais toujours sans pression : gratuitement, grâce à des jeux, des quizz, des pistes
audio et des vidéos ou encore de façon payante, via des cours individuels en ligne.
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Sur Learn Luxembourgish, c'est vous qui choisissez votre façon préférée d'apprendre la langue ! De nombreux
excercices et jeux sont mis à votre disposition pour approfondir les différents aspects de votre pratique. Le site
vous offre donc une grande variété de tests de compréhension à l'audition et à la lecture, d'articulation,
d'écriture et de traduction pour améliorer votre niveau tant à l'oral qu'à l'écrit.

ENVIE D'APPRENDRE DE FAÇON PLUS CONVENTIONNELLE ?
Learn Luxembourgish organise aussi des cours de luxembourgeois personnalisés et en direct. L'originalité des
leçons ? Elles se donnent après réservation en ligne, et sur Skype via webcams interposées ! Vous préférez
apprendre de façon plus régulière et en groupe ? Alors pensez à vous inscrire aux cours de luxembourgeois
organisés par la Ville de Luxembourg. Les inscriptions se terminent bientôt. En attendant, n'hésitez pas à
consulter notre guide de conversation.

LE SITE
http://learnluxembourgish.com
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promotionnant de manière vivante, qualitative et personnalisée le
Luxembourg par le biais d’astuces et de bons plans, tous testés ou
recommandés !

Il permet une installation rapide grâce à ses informations
incontournables et didactiques en français et en anglais.
Collaboratif, il a pour vocation de s’améliorer sans cesse afin
d’apporter l’information la plus complète possible.
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