
Voici comment vous apprenez à lire dans une nouvelle langue

1. Apprenez les mille premiers mots de la liste des mots les plus fréquents dans la 
nouvelle langue. Des glossaires de fréquences sont disponibles en ligne. Utilisez des 
"flashcards"  pour  apprendre  ces  mille  premiers  mots.  Les  flashcards  sont  des 
morceaux de papier sur lesquels  vous écrivez le mot étranger  sur une page et  la 
traduction de l'autre côté. Vous apprenez d'abord la signification des mots, puis vous 
pouvez retourner la pile de feuilles de papier et vous exercer à traduire de la langue 
maternelle  vers  la  nouvelle  langue.  Rangez  les  notes  avec  des  mots  que  vous 
connaissez déjà correctement. Triez les mots dont vous avez du mal à vous souvenir. 
Il existe des programmes avec des cartes flash pour le mobile et l'ordinateur. Utilisez 
Google translate pour vous entraîner à écrire de petites phrases avec les mots que 
vous avez déjà appris.

2. Lorsque vous connaissez mille mots, vous pouvez commencer à lire des textes 
simples. Commencez à lire des livres pour enfants simples dans la langue et faites-le 
avec le soutien des traductions des livres en suédois. Lisez les traductions de livres 
pour enfants suédois avec le soutien des traductions suédoises. Il existe de nombreux 
livres pour enfants qui sont traduits dans de nombreuses langues.

3. Lisez beaucoup. Ne vous adonnez pas à la grammaire - elle finit par elle-même.

4. Lisez les textes en parallèle et lisez beaucoup. Lisez les textes dans la nouvelle 
langue et en même temps ayez la traduction suédoise à côté. Lisez beaucoup et ne 
vous inquiétez pas si  vous ne comprenez pas  chaque mot,  vous avez toujours le 
soutien du texte suédois. Mettez en surbrillance les mots que vous jugez importants à 
apprendre et écrivez-les sur vos cartes mémoire.

5. Lisez des livres simples et parallèles où vous comprenez quelque chose comme 95 
ou 97 pour cent de tous les mots. Les mots les plus fréquents sont diverses formes de 
mots avec trait d'union et d'autres mots fréquents que vous apprenez rapidement (par 
exemple: et, ou, pendant, pendant, devant, comme, ça, peut, lui, elle). Lisez des livres 
qui  vous intéressent  vraiment.  Lisez également  des romans très  légers.  Lisez des 
livres  Harlequin  ou tout  ce  qui  vous permet  de  parcourir  rapidement  de  grandes 
masses de texte. Toujours lire avec le support d'un texte parallèle en suédois.

6. Étudiez en courtes séances de lecture pendant 15 à 20 minutes à la fois et lisez 
lorsque le cerveau est au repos. Si possible, reposez-vous un peu après la lecture, 
même si ce n'est que pour cinq minutes. Le cerveau a besoin de temps pour que les  
nouveaux mots pénètrent. Certains chercheurs disent que dans un texte, vous devez 
rencontrer  un  mot  inhabituel  7  à  20  fois  avant  qu'il  ne  reste  finalement  dans  la 
mémoire. Gardez à l'esprit que les mêmes mots peuvent être utilisés dans des sens 
différents. Par conséquent, jetez un coup d'œil au texte suédois dès que vous vous 
sentez incertain quant à la signification du mot. Si possible, lisez plusieurs séances 
par jour et lisez surtout chaque jour. Lisez un quart le matin, un quart pendant la 
pause déjeuner, puis un ou deux entraînements le soir. Le cerveau est plus réceptif au 
repos.

7.  Laissez  l'apprentissage  prendre  du  temps.  Il  faut  au  moins  800  heures  pour 
apprendre  à  lire  dans  une  langue  assez  proche  de  votre  propre  langue.  Pour  un 
Suédois, il faudra peut-être 800 heures pour apprendre à lire, par exemple l'allemand 



ou le néerlandais. Cela équivaut à deux heures par jour pendant un peu plus d'un an.

8. Si vous trouvez difficile de manipuler deux livres en même temps, vous pouvez 
couper le livre avec le texte suédois en petits livrets d'env. 20 pages, que vous pouvez 
insérer sous forme de petit livret dans le livre avec la nouvelle langue ("Méthode du 
couteau").

9. La chose la plus importante est que vous choisissez des livres que vous voulez 
vraiment lire et que vous lisez beaucoup. C'est alors que vous gardez le véritable 
désir de lire tout le texte dont vous avez besoin pour lire.


