




Qu’est-ce 
qu’Intercat ?

Il s’agit d’un ensemble de ressources 
électroniques destinées à l’apprentissage 
de la langue et de la culture catalanes, 
spécialement conçu pour les étudiants des 
programmes de mobilité qui se rendent 
dans une université catalane.

Cette plateforme multimédia est disponible 
en neuf langues différentes : catalan, 
castillan, anglais, allemand, français, 
basque, galicien, occitan et chinois.

Objectifs

- Favoriser l’apprentissage autonome 
de la langue catalane.
- Faciliter l’apprentissage simultané de 
plusieurs langues romanes.
- Faciliter l’accueil linguistique et 
culturel.
- Diffuser les activités de promotion de 
la langue catalane au sein des 
universités catalanes.



Ressources - Il propose des ressources didactiques en version libre 
ou avec tutorat.
- Il propose des ressources virtuelles ou semi-
présentielles, et renseigne sur les autres ressources 
présentielles au sein des universités.

Il dispose de ressources adaptées à différents niveaux 
de connaissances linguistiques :
- Pour les débutants (niveau initial A1)
- Pour les intermédiaires (niveau de base A2)
- Pour les usagers indépendants (niveau seuil B1 et 
avancé B2)

Niveaux de 
connaissances

Il s’agit d’un outil spécialement conçu pour les 
étudiants internationaux ainsi que pour les étudiants 
catalanophones qui se rendent dans une université
étrangère.

Public 
ciblé



J’apprends 
le catalan

Si vous souhaitez apprendre le catalan, c’est 
facile ! Intercat vous offre des ressources 
didactiques virtuelles pour apprendre cette langue. 
Vous y trouverez également des informations sur 
tous les cours offerts dans les universités 
catalanes et tout ce qu’il faut savoir pour obtenir 
les certificats officiels de langue catalane.



Guides de 
conversation

• Niveau : basique

• Objectif : les guides multilingues
permettent de faciliter les premiers 
contacts et les relations personnelles 
avec les autres étudiants 
internationaux

• Public ciblé : 
o Étudiant et personnel international
o Étudiant et personnel autochtone 

qui se rendent dans une université
étrangère





Argumenta

Parla.cat

• Niveau : avancé, supérieur et 
intermédiaire

• Objectif : produire des textes formels, 
oraux ou écrits, et acquérir des 
compétences dans diverses situations 
communicatives

• Public ciblé : tout étudiant 
universitaire

• Niveau : basique, élémentaire, 
intermédiaire et avancé

• Objectif : apprendre le catalan de 
manière autonome

• Deux modalités : apprentissage 
autonome ou avec tutorat

• Matériel : exercices variés, documents 
vidéo et audio, jeux, animations, etc.



FontdelCat

Romanica
Intercom

• Niveau : basique

• Objectif : apprendre simultanément 
plusieurs langues romanes

• Cinq modules : dialogues, monologues, 
jeux informatiques, documents 
audiovisuels et espace d’activités orales, 
d’écriture et de lecture

• Public ciblé : personnes connaissant 
déjà une autre langue romane

• Niveau :
o A1 en compréhension orale
o B1 à B2 en compréhension écrite

• Matériel : grammaire contrastive, guide 
didactique échantillon de textes et 
activités d’auto-évaluation

• Public ciblé : enseignants et étudiants 
connaissant déjà une autre langue 
romane 



Les services linguistiques des universités 
proposent des cours de catalan en mode 
présentiel.

Vous pouvez également apprendre le catalan 
grâce aux lectorats de catalan et aux 
dénommés casals catalans, les maisons de la 
Catalogne, qui se trouvent partout dans le 
monde.

Les universités catalanes fournissent des 
certificats de langue catalane homologués avec 
les certificats de référence de l’Administration 
du Gouvernement de la Catalogne.

Cours de 
catalan

Certificats
officiels

Catalan à
l’étranger



Je crée 
des liens

Pour se familiariser avec la culture, les 
coutumes et la langue d’une région, rien ne vaut 
les relations avec les gens. Intercat vous offre 
des informations sur tous les programmes 
d’échange et les matériels de soutien à l’accueil 
linguistique et culturel que les universités 
catalanes mettent à votre disposition.



Échanges 
linguistiques

Conversations (catalan vers une autre 
langue) entre étudiants internationaux et 
catalans.

2 modalités :
Tandems linguistiques : avec un 

échange paritaire de langues.
Volontariat linguistique : pour faciliter 

l’apprentissage du catalan sans 
attendre une langue d’échange en 
contrepartie.

Les échanges peuvent être :
- présentiels
- virtuels (Skype, chats ou courriels)



Accueil 
culturel

Des initiatives telles qu’Ajuda’m veillent 
à ce que les étudiants soient bien 
accueillis.

Cela consiste à former les étudiants 
autochtones afin qu’ils soient en 
mesure d’expliquer et de transmettre 
les us et coutumes de la société
catalane aux nouveaux arrivants.



Je vis en 
Catalogne

Pour vivre et comprendre la Catalogne, il faut en 
connaître la réalité sociolinguistique et 
l’idiosyncrasie de ses habitants. Intercat vous 
aidera à découvrir quelques-unes de ces 
coutumes et certains traits identitaires. Vous y 
trouverez également des propositions culturelles 
et ludiques pour profiter encore davantage de 
votre séjour.



Saviez-vous que... 
Le 23 avril, c’est la fête de la 
Sant Jordi. 
Ce jour-là, les villages et les 
villes s’emplissent d’étals de 
livres et de roses.

La Sant Joan célèbre 
le solstice d’été.
Bûchers et feux 
d’artifice envahissent 
les rues.

En catalan, les heures s’expriment à
partir des quarts d’heure.
Dos quarts de 10 sont 9 h 30.



80 pistes
Guide de poche sur les coutumes et le 
fonctionnement de la société catalane.

Barcelona
jove Guides et agendas culturels papier 

et en ligne. 

Lingcat

Site Internet permettant de connaître la 
réalité sociolinguistique de la 
Catalogne, et la manière dont cette 
réalité se reflète dans la vie 
universitaire. Le consulter avant même 
de venir peut s’avérer très utile !





Intercat est le fruit d’un travail de 
collaboration entre le Bureau de 
la politique linguistique du 
Commissariat aux universités et à
la recherche du Ministère de 
l’Innovation, des Universités et de 
l’Entreprise (Gouvernement de la 
Catalogne), et le service 
linguistique des universités 
catalanes.
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