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Excelangue est une méthode d'apprentissage des langues élaborée par le linguiste et pédagogue français

Claude Hagège. Elle repose sur l'utilisation du tableur Excel pour apprendre les rudiments d'une langue, en

s'appuyant sur la logique de fonctionnement de ce logiciel.

La méthode Excelangue a été conçue pour permettre à chacun d'apprendre une langue de manière autonome,

en suivant son propre rythme. Elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes ayant déjà des

connaissances linguistiques, qui souhaitent se perfectionner ou apprendre une nouvelle langue.

Pour apprendre une langue avec Excelangue, il suffit de télécharger le tableur Excel gratuitement sur le site

internet de Claude Hagège, puis de suivre les instructions fournies. La méthode est basée sur l'association

entre les mots et les images, afin que l'apprenant puisse mieux les retenir. Les leçons sont progressives et

permettent de maîtriser progressivement les rudiments de la langue choisie.

Excelangue est une méthode originale et efficace pour apprendre une langue, quel que soit son niveau initial.

Elle permet de travailler à son propre rythme et selon ses propres envies, ce qui en fait un outil idéal pour tous

ceux qui souhaitent apprendre une nouvelle langue sans contrainte.\r\n 

Excelangue est une méthode d'apprentissage des langues qui utilise Microsoft Excel comme outil principal.

Cette méthode a été créée par un professeur de langues, et elle permet aux élèves de se familiariser avec la

grammaire et le vocabulaire d'une langue tout en travaillant sur des exercices pratiques.

La méthode Excelangue est particulièrement adaptée aux élèves qui ont déjà une certaine connaissance de la

langue, car elle leur permet de progresser rapidement. Les élèves qui n'ont jamais étudié la langue peuvent

également bénéficier de cette méthode, mais ils auront besoin de plus de temps pour maîtriser les concepts.\r\n


