
DEUTSCH IST SUPER
los geht’s!

Voici une ode à la joie ( Ode an die Freude) pour célébrer ton plaisir d'apprendre l'allemand,

à toi de trouver ce qui te convient le mieux!

Tu peux apprendre l'allemand avec la chaîne de télévision et radio Deutsche Welle: 
Quand on clique sur cours d'allemand dans votre langue (français), on arrive sur cette page : 
https://www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/s-2616
Ici, tu as différentes possibilités : 
◦ cliquer sur cours selon niveau A1: https://www.dw.com/fr/apprendre-

lallemand/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-a1/s-31384
◦ Ou choisir l'entraînement par la vidéo avec la série „Nicos Weg“ réservée aux grands 

débutants. C'est l'histoire de Nico, un jeune Espagnol, qui arrive à l'aéroport en Allemagne. 
Tout en regardant autour de lui, il écoute un cours audio sur les différentes façons de se 
saluer en allemand. Jusqu'à ce qu'Emma vienne lui parler...Tu vas adorer!

Sur Youtube, tu trouves aussi des séries et vidéos pour débutants, niveau A1 :
Attention à ne pas te perdre et surtout perdre trop de temps, comme souvent avec les écrans...
A titre d'exemple, je te propose : Easy German : ce sont de courtes vidéos sur différents sujets, 
avec prononciation lente et phrases courtes pour démarrer.

Tu souhaites aller plus loin ? Pars faire un séjour en Allemagne, en Autriche ou en Suisse 
alémanique!

Bonne nouvelle pour les parents, ce sont des séjours à un prix abordable et tu les trouves sur le 
site de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse), www.ofaj.org, qui oeuvre en faveur 
de l'amitié franco-allemande et qui est un portail fourmillant de bonnes informations pratiques:
avec notamment toutes les informations sur les programmes scolaires d’échange Voltaire et 
Sausay
et une banque de petites annonces pour rechercher un correspondant par mail ou whatsapp
mais aussi des possibilités de vacances franco-allemandes très sympathiques!

Apprends en écoutant/lisant des histoires courtes avec l'application gratuite Duolingo : l'intérêt 
est le rappel automatique pour t'encourager à l'utiliser au moins 5mn par jour. C'est toi qui définis 
un objectif quotidien ( de facile à fou!) et tu restes motivé à mesure que l'appli suit tes progrès!

Regarde des dessins animés en allemand pour s'habituer à la langue, par exemple:
Kein Keks für Kobolde,
Alle meine Freunde,
Fünf Freunde für alle Fälle (le club des 5)
Pipi Langschtrumpf Deutsch Folge 1, etc...

Regarde des DVD de films allemands que je te conseillerai pour ton niveau ou des films que tu 
connais par coeur, mais que tu vas visionner en allemand, si la langue est disponible!

Pendant les vacances, remplis un cahier de vacances et/ou relis ton cahier d'allemand
Par exemple la collection Chouette allemand 6e LV1 ou 5e LV2 nouveau programme, chez Hatier
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Révise/approfondis la grammaire :-www.allemandfacile.com inscription gratuite et possibilité de 
voir ses progrès grâce au livre scolaire. Ou la grammaire au collège avec exercices chez Bordas

Kultur, culture! Informe toi sur les pays de langue allemande;
sur la chaîne de télévision franco-allemande ARTE : avec le programme court de 15 mn intitulé 
Karambolage qui présente des différences culturelles entre Allemands et Français de façon très 
amusante. (Pour les horaires de rediffusion, cf. programme de la chaîne) Ce programme est 
également disponible sur internet : http://sites.arte.tv/karambolage/fr/voir-etrevoir-les-
emissions-karambolage

 sur Allemagne au Max, http://www.allemagne-au-max.com/, qui présente l'Allemagne et la 
culture allemande à travers des fiches et un forum au public français. Découvre les tendances et
les grands classiques en matière de musique et de cinéma. Tiens-toi au courant de l'actualité 
allemande, du sport, de la tv, ainsi que des livres et auteurs allemands. Discute sur le forum 
pour préparer ton voyage, parler et apprendre l'allemand

Es lebe die Musik! Révise en chantant :
sur-le blog d'un professeur d'allemand qui propose du karaoke : 
http://amicallemand64.canalblog.com/archives/2013/02/21/26472549.html 
le site pour enseignants : http://deutschmusikblog.de/ (il faut chercher un peu pour trouver les 
paroles. Cliquer sur MITSINGEN ou LYRICKS
pour les plus jeunes et ceux qui ont envie de s'amuser : 50 chansons que tous les petits 
allemands connaissent. https://www.youtube.com/watch?
v=dtZ7U7csvcw&list=RDdtZ7U7csvcw 

Und vor allem,
HAB SPASS!
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