
 

 

 

 

 

  

Adaptiv’Langue, qu’est-ce que c’est ? 

• Une nouvelle approche intuitive de la langue française, fondée sur des 
recherches en linguistique pour : 

• restaurer le sens des structures de la langue 

• résoudre des difficultés précises pour acquérir des notions 
structurantes en syntaxe, de l’orthographe, du lexique, du verbe et de la 
logique  

• 5 modules et 6000 exercices pour développer une pratique de la langue 
personnalisé et autonome chez les élèves avec : 

• une grande variété d’objectifs et d’activités qui mènent l’élève à explorer 

progressivement différentes notions de la langue 

• une prise en compte de multiples contextes de la langue avec des items 

littéraires, transdisciplinaires et quotidiennes 

• des parcours d’activités personnalisés qui s’adaptent grâce à un 

algorithme qui présente les exercices du bon niveau pour l’aider à 

progresser à son rythme 

• Une ressource au service de la différenciation, au service de l’enseignant, 

avec : 

 

• Une ressource au service de la différenciation, au service de l’enseignant, 

avec : 

•  

Solutions de technologies de 
l’information 

Un compagnon numérique en forme de chatbot attractif pour 
une maîtrise intuitive de la langue française ! 

Adaptiv’Langue 
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• une personnalisation des parcours en 

continu pour chaque élève 

• un travail sur les compétences 

langagières en autonomie 

• des tableaux de bord pour visualiser 

rapidement les progrès et les difficultés 

de la classe, de groupes d’élèves et de 

chaque élève en particulier  

https://specimen.adaptivlangue.evidenceb.com/


  

 

 
 
5 modules centrés sur des points structurants visant à renforcer les compétences 
langagières des élèves de lycée  
 

• La syntaxe : l’élève retrouve le « sens de la syntaxe », en manipulant les constituants 
du groupe et de la phrase, en jouant sur les hiérarchies, en les adaptant aux différents 
niveaux de langue. 

 

• L’orthographe : l’élève travaille sur les accords grammaticaux à partir de la perception 

intuitive de hiérarchie entre les constituants, au niveau de la phrase comme du 

groupe nominal. 

 

• Le lexique : l’élève enrichit son lexique à partir de contenus élaborés à partir des 

recherches récentes en sciences cognitives. 

 

• Le verbe : l'élève développe sa maîtrise de la conjugaison des verbes à travers une 

démarche innovante qui repose sur des recherches en sciences cognitives. 

 

• La logique : l’élève identifie et exprime les relations logiques explicites et implicites, 

teste la validité d’un raisonnement et progresse ainsi dans sa maîtrise de la cohérence 

textuelle. 

 
Co-construits par des chercheurs en sciences cognitives et des enseignants, les 
modules d’apprentissage adaptatifs EvidenceB reposent sur 3 piliers.  
 

La recherche en sciences cognitives pour cibler et remédier aux difficultés 
déterminantes en syntaxe, orthographe, lexique, verbe et logique,  

et pour y remédier 

L’intelligence artificielle pour détecter les difficultés de chaque élève et 
synthétiser les informations dont l’enseignant a besoin pour la différenciation 

pédagogique et le suivi des progrès de chaque élève 

Adaptiv’Langue 

L’interface d’apprentissage UX optimisée, permettant à l’élève de mobiliser 
ses connaissances en interagissant avec le chatbot 
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