
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois à Marseille ! 

Atelier d’intercompréhension 

entre langues romanes 

novembre 2015 - mai 2016 

 

                                                                             

L’Arca delle lingue                                     Mondes Parallèles 

http://mondes-paralleles.org/


 

 

✓ Qu’est-ce que l’intercompréhension entre langues voisines ? 

Dans cette méthode d’apprentissage des langues, l’effort de communication se concentre sur 

des compétences de réception de la langue étrangère (lire, écouter) et met entre parenthèses 

les compétences de production d’une langue étrangère (parler, écrire). Il s'agit d'acquérir 

rapidement des compétences de compréhension en plusieurs langues simultanément. Avec 

l’intercompréhension on parle chacun sa langue tout en comprenant celle(s) de l’autre ou des 

autres (une conversation peut se dérouler en plusieurs langues). Ainsi on peut conserver la 

fluidité de sa pensée et de son expression, ne pas être inhibé par la nécessite de s’exprimer 

dans une langue avec laquelle on n’est pas suffisamment à l’aise et de libérer son attention 

pour la focaliser sur son interlocuteur.  

Pour en savoir plus sur l’intercompréhension : http://mondes-paralleles.org/Ses-origines 

 

 

✓ Objectifs de l’atelier : 

- supprimer vos appréhensions vis à vis des langues et de leur apprentissage et vous donner 

les moyens d’apprendre à apprendre les langues ; 

- vous faire découvrir que vous disposez de multiples ressources pour comprendre ces langues 

même si vous ne les avez jamais apprises ; 

- vous faire découvrir que vous êtes plurilingue ; 

- vous donner de l’aisance dans l’approche de trois ou quatre langues voisines (espagnol, 

catalan, italien, portugais, roumain) ; 

- vous permettre de lire des textes dans ces langues et de communiquer par écrit avec des 

locuteurs de ces langues. 

 

✓ Animatrice : Anne DERANSART 

 

✓ Durée : 40 heures 

✓ Jour et horaire : les vendredis de 13h à 15h   ou   de 17h30 à 19h30  

✓ Lieu : dans les locaux de L’Arca delle lingue, 1 rue du Docteur Jean Fiolle, 13006 

Marseille 

✓ Début de l’atelier : le vendredi 6 novembre 2015 

✓ Informations et tarifs : 06 52. 90 66 65 ou 06 40 19 97 59 

 

 

 Séance de découverte + apéro : le vendredi 16 octobre 2015 

Entrée libre sur réservation : arcadellelingue@gmail.com 

http://mondes-paralleles.org/Ses-origines

