Applications Androïd gratuites à visée pédagogique & à l’usage des élèves
Langues Vivantes
La présente sélection a été réalisée en croisant les informations, notes et avis formulés par différents types
d'utilisateurs.
1. Applications multilingues ou se déclinant dans plusieurs langues
Letrix : Entre Tetris et Scrabble. Jeu de vocabulaire et
d'entraînement à l'orthographe (anglais, espagnol, catalan,
italien, français, allemand, portugais)

https://play.google.com/store/searc
h?q=letrix&c=apps

50 Lang : 30 leçons de vocabulaire (de base) dans différentes https://play.google.com/store/apps/
langues. Apprentissage de phrases courtes, applicables dans details?id=com.goethe.f50languages
des situations réelles. (Audio + écrit)
Euro Dictionary : Dictionnaire multilingue ne nécessitant pas https://play.google.com/store/apps/
de connexion. Prononciation audio. 13 langues (anglais,
details?id=com.jlearnit.android
français, espagnol, néerlandais, allemand, italien, portugais,
suédois, danois, norvégien, hongrois, tchèque et hébreu).
Elix, Langue des Signes : Découverte de la Langue des Signes https://play.google.com/store/apps/detai
Française. Projet d'inclusion: permettre aux entendants de
ls?id=fr.elix&hl=fr
connaître les signes facilitant la communication avec les
personnes sourdes.
Babbel : Apprentissage du lexique. Jouer, comprendre, parler https://play.google.com/store/searc
et écrire. Vocabulaire interactif, prononciation,
h?q=babbel%20apprendre&c=apps
approfondissement des connaissances. Toutes langues.
Duolinguo : Exercices de prononciation
(Espagnol, français, allemand, anglais)

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.duolingo

Leo. Dictionnaires. Recherches croisées (Anglais, Français,
Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Portugais, Polonais).
Définitions, conjugaison, prononciation, grammaire,
étymologie, synonymes. Exerciseur personnalisable (pour
s'enregistrer, s'évaluer). Utilisable hors connexion.
Forum (à éviter en le désactivant)

https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.leo.android.dict

Maps : Accès aux cartes du monde. Visite virtuelle des villes
avec Street View. Représentation des lieux distants.

https://play.google.com/store/apps/
details?
id=com.google.android.apps.maps

Asocratica – Peintures célèbres : les œuvres d'artistes
classiques comme Michel-Ange, Rembrandt, et van Gogh.
Plus de 100 peintures célèbres. Possibilité de zoomer sur les
détails les plus fins de chaque peinture. Pour allier les
langues à l'histoire de l'art en déliant les langues.

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.socratica.mobile.paintings

AraWord - Application d'écriture simultanée et illustrée de
pictogrammes. Intéressant pour les élèves éprouvant des
difficultés de communication.

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=awm.araword

2. Anglais
English podcasts for learners : Podcasts en anglais
(possibilité de moduler la vitesse de lecture)

https://play.google.com/store/apps/
details?
id=com.tidahouse.englishpod

Learn english audio & video : Podcasts. Exercices de
compréhension. Audiodescriptifs et glossaire de mots-clés
interactifs. (Possibilité de moduler la vitesse de lecture).

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.bc.avm

Johnny Grammar's quizmaster : Quiz. Grammaire et
vocabulaire par niveaux

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.ubl.spellmaster

Dictionnaire anglais offline Livio : Basé sur le Wiktionnaire, https://play.google.com/store/apps/
c'est un dictionnaire monolingue, sans connexion nécessaire. details?id=livio.pack.lang.en_US
Prononciation audio.
Dictionary.com : Dictionnaire associé à Thesaurus.com.
(Définitions, synonymes, antonymes, étymologie...)
Prononciation audio. Contenu quotidien (mot du jour...)

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.dictionary

Verbes anglais : Conjugueur, tous niveaux.
Fonctionne en ligne et hors ligne. (Uk – USA)

https://play.google.com/store/apps/
details?
id=org.muth.android.conjugator_de
mo_en

Little Big City - Jeu de stratégie sociale où les joueurs doivent https://little-bigcity.fr.uptodown.com/android
prendre le rôle du maire d'une petite ville. L'objectif sera
d'agrandir la ville en y construisant de nouveaux bâtiments
afin d'héberger une population sans cesse croissante.
BBC News : Actualité internationale et régionale du réseau
BBC. (Reportages vidéo, radio live)

https://play.google.com/store/apps/
details?id=bbc.mobile.news.ww

CNN Student Nouvelles : L'actualité sur CNN (articles, audio
news, vidéos). Les 20 dernières vidéos et scripts de CNN
Student Nouvelles. Lecture et écoute.

https://play.google.com/store/apps/detail
s?
id=family.adversion.studentnews.activity

English Idioms Dictionary : Expressions idiomatiques
illustrées et mises en contexte.

https://play.google.com/store/apps/
details?
id=com.kreatorz.englishidioms.free

SpeakingPal : Apprentissage de l'anglais. Exercices audio
interactifs. « Conversation » avec un personnage vidéo et rétroaction
sur la façon dont on s'est exprimé.

https://play.google.com/store/apps/
details?
id=com.speakingpal.speechtrainer.et
s.ets

Cambridge School Dictionary : Dictionnaire sonore.
Définitions, grammaire, bon usage.

https://play.google.com/store/apps/details?
id=itkach.DictionaryCambridg

Horloge parlante : Nombres et expression du temps.

https://play.google.com/store/apps/
details?id=TellMeTheTime.App

3. Allemand
Pons : Dictionnaire multilingue en ligne. Traduction des mots https://play.google.com/store/ap
recherchés dans plus de 30 dictionnaires de langues mis à
ps/details?
disposition.
id=com.mobisystems.msdict.emb

edded.wireless.pons.kompaktfr
Busuu : 20 unités d'apprentissage audio-visuel (photos,
enregistrements effectués par des natifs). Vocabulaire,
dialogues, tests interactifs. Exploitable hors ligne.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=com.busuu.android.de

Verbes allemands : Conjugueur, tous niveaux.
Fonctionne hors ligne.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=org.muth.android.conjugator_
demo_de

Learn German DeutschAkademie : Cours d'Allemand en
ligne. Exercices d'entraînement : vocabulaire et grammaire.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=da.app.grammatiktrainer

Guten Tag ! : Cours d'allemand interactif, écrit et audio.
Vocabulaire, grammaire, conjugaison, exercices d'écoute et
phrases utiles. Ne nécessite pas de connexion.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=com.ceardannan.languages.ge
rman.demo

Free Allemand Verbes : Méthode d'apprentissage des verbes https://play.google.com/store/ap
et de la conjugaison. Audio. Enregistré par des natifs.
ps/details?

id=com.iedutainments.ipad.de.fr
ee
Horloge parlante : Pour étudier les nombres et l'expression
du temps. Audio.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=TellMeTheTime.App

Espagne Trivia : Géographie. Jeu illustré sous forme de QCM
sur les villes d'Espagne.
Trois niveaux de difficulté : facile, moyen, difficile.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=com.synchdroid.csp

Dictionnaire espagnol Livio : Basé sur le Wiktionnaire,
dictionnaire monolingue, sans connexion nécessaire.
Prononciation audio.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=livio.pack.lang.es_ES

Silabeando : Jeu lexical conçu pour enrichir le vocabulaire et
s'entraîner à l'orthographe. Objectif : recontituer des mots,
syllabe par syllabe, en fonction de leurs définitions.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=es.andromedesoft.silabeando

Verbes espagnols : Conjugueur, tous niveaux.
Fonctionne hors ligne.

https://play.google.com/store/apps/d
etails?
id=org.muth.android.conjugator_es

4. Espagnol

Diccionario RAE y ASALE Real Academia Española
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=es.rae.dle
Dictionnaire. En ligne. Définitions provenant du site de
l'Academia Española. Le dictionnaire normatif le plus complet
de la langue castillane.

RTVE.es Noticias y directos : Actualité, journaux télévisés en
direct. Pour une immersion authentique.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=rtve.tablet.android

España noticias : Accès à l'actualité du monde hispanophone, https://play.google.com/store/ap
par catégories
ps/details?

id=com.daingo.news.spain

Le pendu : Jeu du pendu. Exercice de vocabulaire. Traduction https://play.google.com/store/ap
possible des mots via Google Translate. Définitions via
ps/details?
Wordreference. Plusieurs catégories thématiques.
id=es.irodriguez.android.hangma

nes

El Refranero español - Crystal Studios : proverbes et dictons. https://play.google.com/store/apps/d
etails?
Plus de 23.000 entrées.
id=com.makinapps.refraneroespanol
Cuentos : Contes traditionnels et contes de fées. Vidéos pour https://play.google.com/store/ap
les plus jeunes en langue espagnole, collectionnées et filtrées ps/details?
à partir de la base de Youtube.
id=com.pekeplay.cuentos
Reloj parlante : Pour étudier les nombres et l'expression du
temps. Audio.

https://play.google.com/store/se
arch?q=Horloge%20Parlante
%20espa&c=apps

Dictionnaire italien Livio : Basé sur le Wiktionnaire, c'est un
dictionnaire monolingue, sans connexion nécessaire.
Prononciation audio.

https://play.google.com/store/app
s/details?id=livio.pack.lang.it_IT

Gande Dizionario di Italiano: Dictionnaire monolingue, sans
connexion nécessaire. (Gratuit une semaine – Achat : 1 €)

https://play.google.com/store/apps/det
ails?
id=com.sviluppo4mobile.italianofree

Dictionnaire anglais-italien Oxford : Dictionnaire bilingue,
sans connexion nécessaire.

https://play.google.com/store/apps/det
ails?
id=com.mobisystems.msdict.embedded.
wireless.oxford.italian

Verbes italiens : Conjugueur, tous niveaux.
Fonctionne hors ligne.

https://play.google.com/store/apps/detail
s?
id=org.muth.android.conjugator_demo_it

Free Italien Verbes : Méthode d'apprentissage des verbes et
de la conjugaison. Audio. Enregistré par des natifs.

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.iedutainments.ipad.it.free

Radio Italie : Stations de radio italiennes en ligne (musique)

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.worldradios.italie

5. Italien

Sveglia Parlante : Pour étudier les nombres et l'expression du https://play.google.com/store/apps/det
temps. Audio.
ails?
id=com.rosamaria.svegliaparlante&hl
Dictionnaire Italien-Français : Dictionnaire bilingue, avec ou https://play.google.com/store/app
sans connexion. Vocabulaire et expressions. Orthographe, (en s/details?
utilisant un module Text-To-Speech).
id=com.sedevelop.dict.fritfl.free

6. Portugais
Diciopédia - Porto Editora : Dictionnaire unilingue.
Excellent.

https://play.google.com/store/apps/details?
id=pt.portoeditora.android.dicionario.lingua_p
ortuguesa

Dictionnaire Priberam : Dictionnaire unilingue. Définitions,
étymologie, conjugaison... (Deux normes, Pt et Br. - Accord
orthographique à jour.) Incontournable.

https://play.google.com/store/apps/det
ails?
id=pt.priberam.dicionariolinguaportugu
esa

Dictionnaire « informel » : Vocabulaire récent, mots forgés, https://play.google.com/store/apps/det
synonymes et antonymes pour enrichir son lexique (multiples ails?
thématiques). Norme brésilienne.
id=br.com.dicionarioinformal.android
Verbes portugais : Conjugueur, tous niveaux.
Fonctionne hors ligne.

https://play.google.com/store/apps/det
ails?
id=org.muth.android.conjugator_demo
_pt

Guia Nutricional : Guide nutritionnel brésilien comportant le
nom et les valeurs nutritives de 400 Aliments. Pyramide
Alimentaire, vitamines et portions quotidiennes.

https://play.google.com/store/app
s/details?
id=com.melicoapp.br.GuiaUpFree

Sapo Sabores : Recettes culinaires du Portugal. Cuisine et
immersion dans la vie quotidienne. Vocabulaire de
l'alimentation. Niveaux de difficulté, temps de préparation.

https://play.google.com/store/app
s/details?
id=pt.sapo.mobile.android.sabores

Tudo Gostoso : Recettes culinaires du Brésil. Cuisine et
immersion dans le quotidien brésilien. Vocabulaire de
l'alimentation. (A exploiter en parallèle avec le précédent.)

https://play.google.com/store/app
s/details?id=com.nzn.tdg

QQFalta : Utilitaire interactif permettant de dresser des listes https://play.google.com/store/app
d'achats (Pt). Détournée de sa fonction première,
s/details?id=qqFalta.mobile
l'application peut s'avérer intéressante pour illustrer les
aspects pratiques de la vie quotidienne (produits, poids, prix).
Relógio falante : (Pt-Br) Pour étudier ou réviser les nombres
et l'expression du temps. Audio.

https://play.google.com/store/app
s/details?
id=TellMeTheTime.App&hl=pt_BR

Meteorologia Portugal : Pour étudier l'expression du temps,
du climat, la géographie et revoir les nombres.

https://play.google.com/store/apps/det
ails?
id=com.idmobile.portugalmeteo&hl=ptBR

Le pendu : Jeu. (Pt) Exercices de vocabulaire. Plusieurs
catégories thématiques. 10000 mots, 3 niveaux de difficulté.

https://play.google.com/store/app
s/details?
id=com.lmaosoft.hangmanPT

Le pendu : Jeu du pendu. (Br) Exercices de vocabulaire.
Plusieurs catégories thématiques.

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=pl.netaddict.hangmanbr

SPB TV : Médias et vidéo. Accès à plus de 100 chaînes en direct https://play.google.com/store/apps/det
(20 pays). Prévisualisation, mode image par image et programme ails?id=com.spb.tv.am&hl=pt_BR
TV inclus.
1 Quiz Por Dia : Tests de culture générale. Un thème par jour
(História e Geografia, Desporto, Artes e Literatura, Ciências, Música e
Cinema, Vida, Atualidades.)

https://play.google.com/store/apps/detail
s?
id=com.creactive.quemquersermilionario.
lite

7. FLE
Mots Cassés : Jeu lexical (français). Pour enrichir le
vocabulaire et améliorer l'orthographe.
Le jeu propose des définitions et les mots correspondants,
découpés, qu'il faut reconstituer.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=es.andromedesoft.motscasses

Dictadroid : Application permettant de s'enregistrer et de
s'écouter.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=com.softeight.android.dictadr
oid.lite

Ankidroid : Outil de création de flashcards pour mémoriser
du lexique.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.ichi2.anki

EtiGliss : Création d'exercices Drag & Drop. Connexion aux
activités élaborées par le professeur. Pas de scores, mais
capture possible du travail pour laisser une trace écrite.

https://play.google.com/store/ap
ps/details?
id=be.adsoft.etigliss&hl

Evernote : Organiseur pour la prise et le partage de notes,
photos, listes de tâches. Enregistrement de rappels audio,
recherche de texte dans des images...

https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.evernote

Enregistreur Mp3 : Pour graver et organiser les productions
audio. Indispensable.

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=vr.audio.voicerecorder

DartyFish : Séquenceur permettant de capturer et
d'enregistrer des informations pendant un jeu ou une
activité.

https://play.google.com/store/apps/d
etails?
id=com.dartfish.android.myDartfishEx
press

8. Utilitaires

SimpleMind : Pour (faire) créer des cartes heuristiques après https://play.google.com/store/apps/d
etails?
brainstorming. Simple et utile.
id=com.modelmakertools.simplemind
free

https://play.google.com/store/apps
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