Llengua catalana
Apprentissage du catalan
Vers 1773, le philosophe allemand J. G. Von Herder publia un essai où il développait le
rapport entre la notion de « caractère national » et la langue et la littérature d’une nation.
Cette citation servant de simple introduction, il en va s’en dire que la maîtrise d’une langue propre
à un pays est l’outil essentiel pour appartenir à sa société d’une manière normale et pleine.
À travers le canal Parla.cat du ministère de la Culture, la Generalitat (gouvernement catalan)
met à la disposition des citoyens un outil qui rend possible et facile l’apprentissage de la langue,
et le Portail MónCat en facilite l’accès à ses utilisateurs résidant à l’étranger, afin de répondre
à la volonté de maintenir un rapport vivant et réel avec leur pays et pour leur faciliter le retour.

Qu’offre le Portail?
Le Parla.cat informe sur son propre contenu à la section DEMO (il est vivement recommandé
d’y accéder).
D’une manière très synthétique, nous soulignerons que les ressources du canal visent
l’apprentissage du catalan, et qu’elles le rendent possible indépendamment du niveau
préalable de connaissance de la langue.
Le canal propose des cours formellement structurés, qui répondent aux niveaux homologués
de connaissance de la langue, mais aussi un espace de rencontre et d’interaction entre les
utilisateurs, et un suivi des ressources pédagogiques pour faciliter aussi bien l’enseignement
que l’apprentissage.

Comment utiliser le Portail?
Il faut savoir que l’accès aux ressources de Parla.cat n’est pas direct : un mot de passe personnel
est nécessaire, lequel est obtenu de manière rapide et facile à travers le propre canal.
Il faut entrer dans la section inscription et saisir le mot de passe de votre choix, ainsi que
les autres données demandées dans le formulaire.
Vous recevrez dans les plus brefs délais un courrier électronique dont vous devrez confirmer
la réception en cliquant sur un lien déterminé.
Une fois que vous l’aurez fait, votre mot de passe sera activé et vous pourrez désormais
faire usage de toutes les ressources de Parla.cat, dans l’une des 5 langues disponibles.

« Les informations fournies sur ce site web a un caractère purement informatif ; de ce fait, MónCat décline toute responsabilité à l’égard d’éventuelles
erreurs, du manque de mise à jour, ainsi que de l’usage qui est fait des informations publiées sur ce portail. MónCat révise périodiquement l’actualité
des informations publiées sur le portail, mais vu que cette dernière dépend de l’administration ou du pays compétent, les liens vers les sites web
officiels qui ont été utilisés à la source sont toujours fournis, et il est recommandé de les utiliser pour contraster et confirmer que les informations
continuent d’être à jour et en vigueur. »

