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Comment réussir vos échanges linguistiques ?
Guide des meilleurs sites d’échanges linguistiques gratuits en ligne
MosaLingua vous explique en détail comment utiliser les sites d'échange linguistique pour apprendre une

langue, et la pratiquer avec un correspondant.
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PARTIE 1 : Les sites d’échanges linguistiques
++++++++

Qu’est-ce que le tandem linguistique ?
Un tandem linguistique, c’est discuter avec un correspondant dont la langue maternelle est votre langue cible.

Il peut s’agir d’un correspondant anglais, espagnol, chilien, indien… Peu importe ! Le principe est d’échanger à

la fois dans sa langue et dans la vôtre, pour que chacun de vous puisse progresser dans la langue cible.

Autrement dit, le tandem linguistique repose sur le principe de l’entraide : chacun échange ses connaissances

gratuitement.

C’est une méthode très

efficace pour pratiquer

une langue, apprendre et

surtout, pour s’améliorer.

Les sites d'échange

linguistique sont géniaux.

Ils permettent de

pratiquer la langue, c’est

vrai, et aussi de lier des

amitiés avec des

personnes du monde entier. Ils sont aussi utiles au début de l’apprentissage que pour entretenir une langue

apprise. Par exemple, j’ai beaucoup de correspondants espagnols pour pouvoir entretenir mon niveau dans la

langue.
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Comment trouver un correspondant ?

Aujourd'hui, il existe des tas de sites dédiés aux échanges linguistiques. D’ailleurs ces sites fonctionnent
tellement bien, qu’il en sort des nouveaux très régulièrement. Beaucoup d’entre eux proposent notamment ce
service de tandem linguistique.

Pour trouver un correspondant, il vous suffit :

1. vous abonner à l’une de ces communautés (nous vous proposons une sélection plus loin dans cet
ebook)

2. de chercher un correspondant qui souhaite apprendre le français ou votre langue maternelle. Ce
correspondant doit lui même parler votre langue cible en tant que langue maternelle. Et enfin, vous
devez de préférence avoir un niveau similaire pour rapidement progresser l’un et l’autre.

3. tout simplement entrer en contact avec lui (mais ne vous inquiétez pas, nous avons préparé un guide
pour bien vous lancer !)

Par exemple, si vous étudiez l’anglais, vous devez trouver un correspondant anglophone, anglais ou américain
qui veut apprendre le français puis échanger en anglais (et/ou en français) avec lui. Face à la multitude de sites
disponibles, il est souvent difficile de choisir le meilleur.

Après en avoir testé des dizaines, nous avons choisi pour vous les meilleurs sites d’échange linguistique
gratuits.
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Le tandem linguistique avec Tandem
Ce qu’on aime particulièrement chez

Tandem, c’est qu’il s’agit d’une plateforme

entièrement personnalisable qui s’adapte à

tous vos besoins en termes d’apprentissage

des langues et de disponibilités.

Tandem propose des paramètres qui vous

permettent de définir vos préférences

d’apprentissage : la manière dont vous

préférez communiquer (messages textes ou

audio, appels vidéos ou audio, se rencontrer en personne), combien de temps vous pouvez consacrer aux

sessions Tandem (en heures par semaine) ou encore le moment où vous préférez utiliser Tandem (matin, après

midi ou soir). Vous pouvez également définir la manière dont vous souhaitez être corrigé (“chaque fois que je

fais une erreur”, “seulement lorsque je fais plusieurs fois la même erreur” ou “un résumé général de mes

erreurs”).

L’application dispose aussi de fonctionnalités inspirées des réseaux sociaux : on peut “suivre” une personne, lui

laisser un commentaire, ajouter plusieurs photos et même filtrer les profils en fonction de différentes

caractéristiques comme le genre et l’âge.

Les points FORTS :

● Une plateforme qui s’adapte à vos besoins
● Il y a des tonnes d’utilisateurs et beaucoup de profils sont actifs
● Vous pouvez choisir entre l’interface web et l’appli
● La recherche de partenaire linguistique sur Tandem est complètement gratuite !

Les points NEGATIFS :

● L’interface n’est pas 100% adaptée si vous voulez trouver un partenaire linguistique dans une langue
en particulier : la page “communauté” (sur laquelle vous trouverez des utilisateurs) ne propose que
les options “tous les membres” et “près de moi”. Donc, dès que vous arrivez sur cette page, le site
vous propose des tas de personnes natives dans diverses langues aléatoires. Finalement, ce site est
plus enclin à rassembler des personnes qui veulent discuter au hasard avec quelques personnes, en
anglais principalement.

● La meilleure méthode pour trouver un correspondant, c’est de saisir votre langue maternelle dans le
champ “rechercher des membres ou des sujets”.

https://www.mosalingua.com/tandem
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Le tandem linguistique avec Speaky

On apprécie Speaky car la prise en main est très

rapide. Après une inscription en deux minutes

chrono (on peut utiliser son compte Facebook ou

Google), le “live” permet de trouver un

correspondant sans se prendre la tête.

On voit immédiatement les personnes connectées et

disponibles pour le chat, et pour parler. De plus, avec

le menu “trouver des amis”, vous avez la possibilité

de bien étudier le profil de la personne avant de la

contacter. Ainsi, vous pouvez découvrir quelles langues il parle / étudie, sa nationalité, le sexe, l’âge, les

intérêts… Le moteur de recherche permet aussi de filtrer pour identifier les natifs de la langue que nous

apprenons, ou bien voir les membres les plus actifs.

Le site est entièrement gratuit, et il est depuis peu accessible via une application Android.

Les points FORTS :

● La rapidité avec laquelle on peut trouver un correspondant
● Le système de chat avec la possibilité de corriger (et se faire corriger) les fautes dans le chat
● Le système pour s’appeler (pas besoin de passer par Skype) avec les suggestions pour les sujets et les

questions, le timer et la possibilité de prendre des notes
● Les badges et les compétitions pour motiver les gens à faire du tandem linguistique

Les points NEGATIFS :

● La fonctionnalité live est très sympa mais il est difficile de voir le niveau du correspondant dans notre
langue pour trier les profils

● Il faudrait ajouter plus de filtres et d’options pour choisir les correspondants
● Enfin, même si cela facilite l’inscription, l’obligation de s’inscrire via Facebook ou Gmail

https://www.mosalingua.com/speaky
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Le tandem linguistique avec Conversation Exchange
Depuis le menu de démarrage, vous pouvez choisir votre mode d’échange linguistique préféré. C’est-à-dire

conversation face à face, correspondance à l’écrit ou chat vocal.

Le menu de recherche vous permet de trouver un correspondant, et de l’ajouter à votre réseau. C’est un

excellent site pour trouver des correspondants du monde entier.

Les point FORTS :

● La recherche de partenaires par mode d’échange (si vous voulez parler, inutile de trouver quelqu’un
qui veut juste échanger des lettres)

● Site pratique et rapide

Les points NEGATIFS :

● L’absence d’un vidéo-chat intégré (mais on peut utiliser Skype)
● Il n’est pas clair si un utilisateur est en ligne ou non
● Pour parler à quelqu’un, vous devez d’abord échanger des messages

http://www.conversationexchange.com/
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Le tandem linguistique avec HelloTalk (application iPhone et Android)

Enfin, HelloTalk est une appli qui permet de trouver des correspondants avec qui pratiquer sur smartphone ou
tablette. Il est possible de discuter par écrit ou d’envoyer des petits messages audio (comme sur WhatsApp).

Vous pouvez faire une demande d’échange linguistique gratuit, et commencer à échanger avec des natifs. Il est

également possible de communiquer par appel vocal ou vidéo dès que votre niveau vous le permettra. Pour

finir, l’application offre toute une panoplie d’outils pour l’aide à la communication (traduction écrite, orale…)

Dernièrement, l’application a connu un grand succès et elle s’est transformée en réseau social d’envergure. Plus

d’un million d’utilisateurs l’utilisent sur plus de 100 langues. On a donc un fil d’actualité où de nombreuses

personnes publient des commentaires, photos ou vidéos, qu’il est possible de commenter dans n’importe

quelle langue. Donc c’est idéal pour flâner dans un réseau social et pratiquer une langue en même temps !

Astuce : pour trouver plus facilement un correspondant, il est préférable de n’afficher que les personnes qui ont

pris le temps de remplir leur fiche de présentation. En effet, il y a beaucoup de gens inactifs, ceci permet donc

une sélection.

https://www.mosalingua.com/hellotalk
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Les points FORTS :

● Pratique sur son smartphone, ne prend pas beaucoup de temps
● Réseau social avec chats, appels audio et vidéo intégrés très sympa : les messages vocaux, le système

de traduction et de correction
● Bon système d’échange

Les points NEGATIFS :

● Il faut un peu de temps pour s’habituer à l’interface et trouver toutes les options

Le tandem linguistique avec MyLanguageExchange

Mylanguageexchange est parmi les sites d’échanges

linguistiques les plus connus. Il faut dire qu’il profite

d’une assez bonne réputation sur le web. Beaucoup

d’utilisateurs trouvent de nombreuses personnes avec

qui discuter et avec qui échanger régulièrement.

Le site de MyLangageExchange ressemble à beaucoup

d’autres : vous vous inscrivez, vous créez un profil (c’est

gratuit), puis vous partez à la rencontre de millions de

correspondants anglais ou d’autres nationalités à

travers le monde. Vous pouvez définir le profil de votre correspondant idéal : pays, langues parlées, âge. Ceci

permet déjà de faire un premier choix.

Les points FORTS :

● Site connu… + de 3 millions de membres, répartis sur 133 pays. Cela facilite les rencontres. Et cela
facilite aussi la rencontre d’un correspondant du même niveau que vous.

● Vous avez la possibilité de communiquer par e-mail ou par chat vocal. En fonction de votre niveau, et
surtout de vos ambitions, vous pourrez améliorer vos compétences à l’écrit ou à l’oral.

● La plateforme est gratuite.

https://www.mylanguageexchange.com/
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Les points NEGATIFS :

● Gratuite à un certain point. Pour vous servir du site comme plateforme, à proprement dite, de
discussion, vous devez (vous ou votre correspondant) disposer d’un abonnement. Assez gênant pour
une plateforme d’échange linguistique gratuite, on vous l’accorde. Mais pour palier à ce problème, les
correspondants échangent facilement skype, adresse e-mail ou n° de téléphone. C’est convivial.

● La plateforme et les graphismes sont un peu vieux, et dépassés. Mais entre nous, qu’est-ce qui est le
plus important : que la navigation soit agréable ou que les conversations soient riches ?

Alors quel est le meilleur site ?
Pour nous, les meilleurs sites d’échange
linguistique sont iTalki et Go Speaky. Tandis que la
meilleure application de tandem linguistique est
Hello Talk.

Mais on est d’accord que tout dépend des goûts de
chacun.

Tous ces sites pour trouver des correspondants
sont très utiles, et vous n’aurez aucun mal à
trouver des partenaires linguistiques. Mais de
nombreux autres sites offrent un service similaire.

Cette liste ne présente que les meilleurs… pour
vous faire gagner du temps !

Par souci d’exhaustivité, sachez que vous pouvez
découvrir aussi : HiNative et Tandem. Ceux qui
m’ont semblé moins intéressants ou fonctionnels :
Verbling qui était gratuit avant, Livemocha, Busuu, 12Speak. Et ceux qui ne sont pas encore disponibles en
français : My Happy Planet. Enfin, les sites qui paraissent mieux adaptés pour répondre aux déconnectés
comme Polyglot club.
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PARTIE 2 : Comment faire ses premiers pas ?
++++++++

Une fois le site d’échange linguistique trouvé, il est temps de vous lancer.

1. Chercher un partenaire de même niveau que vous
Et oui, il s’agit sans doute de l’un des points les plus importants. Si vous

voulez progresser, il est essentiel de trouver un partenaire linguistique

qui dispose au moins du même niveau que vous en français (voire

d’un niveau supérieur). Ainsi, vous pourrez avancer au même rythme.

2. Préparer votre matériel avant de vous lancer
Juste avant de débuter votre conversation, vous pouvez déjà préparer
le matériel dont vous aurez potentiellement besoin. On pense
notamment à

● un dictionnaire français / langue cible (sur Internet, déjà ouvert
dans une nouvelle fenêtre),

● votre application MosaLingua pour chercher un mot (ou en
ajouter un nouveau),

● l’un de nos guides de conversation. Ouvert, et devant vous.

3. Définir les règles dès le début de vos échanges
Dans la joie et la bonne humeur quand même ! N’oubliez pas qu’il

s’agit d’un exercice qui doit être fun avant tout. Mais il est important

de fixer les règles, notamment sur le temps de parole dans une langue

ou dans l’autre, pour bien commencer. Le risque étant bien sûr de vous transformer en prof de français… ce qui

ne vous aidera pas à pratiquer la langue cible.

https://www.mosalingua.com/produits-mosalingua/
https://www.mosalingua.com/guides/


13

Vous pouvez alterner : un jour une langue, un jour l’autre. Ou alterner les minutes : 10 minutes en français, 10

minutes dans la langue cible. Voire alterner les phrases : vous parlez dans la langue cible et votre partenaire

linguistique vous répond en français. A vous de fixer les règles (ensemble).

4. Vous présenter et vous trouver des points communs
Lors des premiers échanges, vous allez bien sûr commencer par vous présenter, et poser les traditionnelles

questions “D’où viens-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Depuis quand étudies-tu cette langue ?”. D’ailleurs, si vous

vous lancez dans un tandem linguistique en anglais, on vous conseille d’aller jeter un œil à notre article “Bien se

présenter en anglais”.

Pour rapidement trouver de nouveaux sujets, plus enrichissants, n’hésitez pas à demander à votre interlocuteur

ce qu’il aime faire dans la vie ou les raisons pour lesquelles il souhaite apprendre le français. Vous finirez

peut-être par trouver un point commun grâce auquel vous pourrez longuement discuter.

5. Apprendre à réagir quand vous ne savez pas quoi répondre…
Une dernière chose, avant votre échange linguistique, apprenez toutes les tournures de phrases essentielles
pour vous exprimer. Et notamment les questions types “Est ce que tu peux répéter, s’il te plaît ?” ou “comment
dit-on… “. Ceci vous permettra de rapidement enchaîner, même lorsque vous ne comprenez pas tout à fait.

Vous pouvez retrouver ces tournures de phrase dans la catégorie “Essayer de s’exprimer” de vos applications
MosaLingua. Apprenez-les, et gardez-les pourquoi pas sous les yeux lors de vos échanges.

Pour aller plus loin, et vous préparer au mieux à cet échange linguistique, on vous conseille de lire notre article :
les 7 règles d’or pour des échanges linguistiques des plus efficaces.

https://www.mosalingua.com/blog/2017/07/05/comment-se-presenter-en-anglais/
https://www.mosalingua.com/blog/2017/07/05/comment-se-presenter-en-anglais/
https://www.mosalingua.com/produits-mosalingua/
https://www.mosalingua.com/produits-mosalingua/
https://www.mosalingua.com/blog/2013/07/15/les-7-regles-dor-pour-rendre-les-echanges-linguistiques-encore-plus-efficaces/
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PARTIE 3 : Chatter avec des correspondants pour apprendre une langue
++++++++

Nous sommes convaincus que parler avec des gens le plus tôt possible est le meilleur moyen d’apprendre une

langue. Et pour ça de plus en plus de sites proposent des échanges linguistiques pour chatter avec des

correspondants. Si vous pensez que c’est utile de parler régulièrement dans une langue, mais que vous êtes

timide à l’oral, ou que vous n’avez simplement pas le temps, voici une solution qui pourrait vous intéresser.

Le principe est simple : rencontrer quelqu’un avec qui discuter, par écrit, sur un site dédié à cet effet, et lui

parler quotidiennement dans la langue que vous souhaitez apprendre.
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Le vocabulaire contenu dans nos apps MosaLingua a justement été sélectionné pour la conversation, et pour

son utilité immédiate. Ainsi, sur le bon site pour discuter, et avec l’appli MosaLingua, vous ferez rapidement des

progrès à l’oral.

C'est quoi chatter avec vos correspondants ?
Le “chat” autrement dit le fait de discuter instantanément en ligne avec quelqu’un a bien changé. Il y a encore

quelques années, chatter devait se faire exclusivement devant un ordinateur. Maintenant avec les smartphones

et la 3G, on peut chatter avec n’importe qui dans le monde, comme si on parlait par SMS et gratuitement.

Le chat, la conversation instantanée, permet aux plus timides de communiquer dans la langue qu’ils apprennent

sans avoir à allumer une webcam ou à faire entendre leur accent. C’est une façon simple, rapide et efficace de

rapidement progresser dans une langue.

Quel est l’intérêt de chatter avec des correspondants ?
1. Pas besoin d’être face à son ordinateur pour chatter avec des correspondants. On peut le faire de

n’importe où, n’importe quand ! Il suffit de trouver le bon site pour parler avec des gens, via des “chats”,

et sur smartphone (vous trouverez des idées de sites plus loin dans cet e-book).

2. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Contrairement à la conversation via webcam, on ne doit pas

“bloquer” du temps pour chatter avec des correspondants. A partir du moment où vous avez votre

smartphone à proximité, vous pouvez chatter !

3. Chatter avec des gens vous permet d’améliorer votre orthographe. Bien sûr, priorité à la parole ! Mais

c’est toujours très utile de s’essayer à l’écrit. On a le temps de réfléchir à sa phrase, de vérifier la

traduction, etc. En fait, le plus intéressant c’est de pouvoir maîtriser son temps de réponse.

4. Les chats modernes permettent plein de choses ! Vous pouvez par exemple envoyer des photos de votre

quotidien en commentant… dans la langue que vous apprenez ou en français, pour faire travailler votre

correspondant. Vous pouvez envoyer une photo de votre repas de midi, en décrivant ce que vous avez

mangé (plus utile qu’Instagram). Enfin, vous pouvez tout simplement envoyer une photo d’un mot ou

d’une phrase que vous ne comprenez pas. Et ainsi solliciter l’aide de votre correspondant étranger.

Si vous suivez bien les conseils que l’on vous donne ici, vous l’aurez compris : s’exprimer à l’oral est pour nous

une priorité ! Alors comment faire par chat ? Simplement en envoyant des enregistrements vocaux. Vous

pouvez ainsi bavarder, réécouter, écrire la transcription… c’est très utile !
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Comment faire pour chatter avec des correspondants ?
Pour chatter avec des correspondants, il faut avant tout trouver le bon site pour parler

avec des gens. Besoin d’idées ? Inscrivez-vous par exemple sur Tamden, Verbling,

Mixxer… et cherchez quelqu’un qui apprend le français, et qui parle la langue que vous

voulez apprendre. Envoyez-lui un message proposant simplement de discuter par chat

ou par webcam, si vous préférez.

Un conseil : prenez l’initiative. Il y a plein de gens sur ces sites qui sont toujours

partants pour faire des échanges, et qui oublient ou se démotivent rapidement. Si

l’échange est intéressant et amusant dès le début, il y a des chances que ça dure !

En plus, les échanges linguistiques deviennent souvent de grandes amitiés, et c’est une

excellente façon de vraiment découvrir une autre culture. Il existe plein de sites et

d’applications pour discuter et chatter avec un correspondant, sur Internet ou à partir

de votre téléphone. Mais nous avons sélectionné l’application qui nous semblait la plus adaptée.

Hello Talk : Il s’agit d’une app iOS/Android gratuite très bien pour chatter. Vous pouvez chercher des partenaires

du monde entier, et même programmer des sessions d’échanges linguistiques. Vous pouvez sélectionner

facilement vos partenaires et le mode de conversation (chat, appel audio ou vidéo). L’application contient

également des outils comme la traduction orale ou écrite, pour vous aider lors de vos séances. De plus,

l’application s’est muée en réseau social il y a peu : avec plus d’1 million de natifs inscrits, les possibilités

d’échanger avec des natifs se sont multipliées.

Nos conseils pour optimiser vos échanges
Pour que ces séances de chat soient efficaces, et pertinentes pour votre apprentissage, voici quelques bons

conseils :

● Essayez de trouver un équilibre entre les deux langues. Car le risque, c’est de vous transformer en prof

de français sans avoir l’occasion de pratiquer l’autre langue. Essayez de définir des temps, des jours, où

vous parlez dans une langue. Mélanger les deux langues à chaque phrase est aussi une bonne méthode.

Du moment que tout le monde y trouve son compte !

● Utilisez plein de médias différents : vidéo, photo, audio, texte, emojis…

https://www.italki.com/?ref=MosaLingua2014
https://fr.verbling.com/
https://www.language-exchanges.org/
https://www.mosalingua.com/hellotalk
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● Changez le clavier de votre smartphone dans la langue que vous apprenez pour obtenir la correction

automatique.

● Quand vous ne comprenez pas un mot ou une phrase, faites un copier/coller sur un logiciel de

traduction.

● Vous venez d’apprendre un mot ?

Ajoutez-le à votre liste de révision

dans votre app MosaLingua pour

apprendre l’anglais par exemple. S’il

n’y est pas, vous pouvez créer

vous-même la carte.

● Proposez à votre correspondant un

concept spécial : une photo avec un

petit texte par jour. Vous allez devoir

envoyer ça dans la langue que vous

apprenez à votre correspondant, et il

va devoir faire la même chose. Vous

pouvez aussi commenter l’actualité

chaque jour dans la langue cible :

envoyez le lien de l’article, et faites

quelques phrases pour dire ce que vous en pensez, et demandez à votre correspondant son avis. Et si

vous avez peur de vous disputer sur la politique ou que cela crée des froids, vous pouvez dès le début

dire que vous allez juste discuter pour l’entraînement, sans exposer votre avis.

● Présentez-vous dans les premiers échanges, trouvez des points communs pour les conversations.

● Passez à la vidéo de temps en temps ! Une très bonne façon de mettre en pratique tout le vocabulaire

que vous avez appris, c’est de le dire. Par exemple, le week-end, faites un petit Skype avec votre

correspondant pour un peu parler, vous pouvez reprendre les sujets de conversation de la semaine,

regardez sur votre téléphone, vous avez le texte sous les yeux.

Découvrez MosaLingua !
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Retrouvez toutes nos appli ainsi que l'ensemble des produits et services MosaLingua sur notre site

Internet.

https://www.mosalingua.com/produits-mosalingua/

