Découvrez les meilleures ressources linguistiques en ligne
avec le Top 100 des amoureux des langues 2015
(Hambourg, 17 juin 2015) Une nouvelle édition captivante du concours Top 100 des amoureux des
langues a touché à sa fin. Organisé par le portail des langues bab.la et le blog culturel et linguistique
Lexiophiles, il s’agit du concours le plus important sur le web concernant les blogs, pages Facebook,
comptes Twitter et chaînes YouTube liés aux langues. Cette année, nous avons reçu presque 1 000
nominations et un nombre total remarquable de 55 000 votes.
Nous sommes ravis de dévoiler les listes du Top 100 des amoureux des langues ainsi que du top 25
de chaque catégorie. Les trois gagnants principaux recevront de superbes prix offerts par notre
société sœur OxfordDictionaries.com, comprenant des abonnements d’un an aux Dictionnaires
Oxford, des liseuses Kindle et des livres de la collection Very Short Introduction.
La première place revient à DW – Learn German, la page Facebook officielle de Deutsche Welle : une
page à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent faire partie de la communauté
germanophone. Fluent in 3 months remporte la seconde place. Ce blog incontournable regorge de
conseils pour exceller dans l’apprentissage des langues. La troisième place va à Easy Languages, une
chaîne YouTube qui héberge un projet à échelle mondiale pour l’apprentissage des langues avec
d’authentiques micro-trottoirs.
Le Top 100 des amoureux des langues est un concours unique dans son genre, à la fois de par son
objectif global de recueillir le meilleur des langues sur le web, mais aussi de par le rôle central des
utilisateurs. En effet, ces derniers peuvent nominer ainsi que voter pour leurs blogs. « Chaque
année, le concours est de mieux en mieux connu sur le web et les participants en tirent une grande
fierté », déclare Benedetta Montagnoli, chef de projet. « Il est tout particulièrement gratifiant de
voir l’engouement sur les réseaux sociaux et l’intérêt général que suscite la sélection des blogs,
pages et comptes. Je suis convaincue que chaque passionné des langues trouvera de nombreuses
perles dans notre liste finale. »
Les listes du Top des amoureux des langues 2015 est disponible ici :
http://www.babla.fr/actualites/top-100-language-lovers-2015

A propos de Lexiophiles et de bab.la:
Le blog des langues Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) est affilié à bab.la. Lexiophiles est une
source d’information liées aux langues, en français, comme dans les langues étrangères. Des articles
y sont publiés tous les jours en lien avec les langues et les cultures grâce à ses contributeurs
polyglottes.
bab.la (http://bab.la/) est un portail de langues interactif offrant des dictionnaires bilingues, des
fiches de vocabulaire, des jeux et des quizz sur les langues – le tout gratuitement. Actuellement
disponible dans 27 langues différentes (anglais, allemand, arabe, chinois, coréen, danois, espagnol,
finlandais, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien,

polonais, portugais, roumain, russe, swahili, suédois, tchèque, thaïlandais, turc et vietnamien), le site
fonctionne sur un mode wiki, permettant aux utilisateurs de contribuer au contenu. bab.la a été
fondé en 2007 par le Dr. Andreas Schroeter et Patrick Uecker. Depuis avril 2015, bab.la fait partie de
la famille des Dictionnaires Oxford de la maison d’édition Oxford University Press.
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