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Djodjo, à la recherche du bonheur  
Un feuilleton pour apprendre l’allemand



Djodjo, Brésilienne, arrive à Cologne pour y faire des études 
d’art. Mais pas seulement ; Djodjo est aussi amoureuse de 
Ben dont elle a fait la connaissance sur Internet. Ben vit à 
Cologne, mais Djodjo ne l’a encore jamais rencontré. Après 
son arrivée en Allemagne, rien ne se passe comme prévu. 
Les rendez - vous avec Ben ratent à chaque fois. Petit à petit, 
Djodjo fait aussi la connaissance de Mark, son co - locataire. Il 
est mignon, mais ne semble pas intéressé au premier abord par 
une relation…

Ce feuilleton, récompensé par un prix E- Learning, reprend 
les thèmes et les problèmes qui occupent les jeunes dans le 
monde entier : l’amitié, l’amour et la jalousie, mais également 
l’orientation professionnelle et l’envie de décider de son ave-
nir. Tout au long d’épisodes passionnants, ce feuilleton nous 
fait pénétrer dans la vie des jeunes d’aujourd’hui en Alle-
magne. C’est une occasion idéale pour ceux qui apprennent 
l’allemand d’approfondir et d’étendre leurs connaissances 
linguistiques. Les sous - titres en allemand apportent une aide 
supplémentaire à la compréhension pour le spectateur.

Conçu comme cours de langue, ce feuilleton n’est pas struc-
turé de manière progressive. Si chaque épisode a sa place dans 
la trame narrative, il peut aussi être vu et traité de manière 
isolée.

En outre, un ensemble complet de matériel didactique 
est accessible en ligne pour intensifier encore les progrès 
d’apprentissage de l’allemand que permet Djodjo, à la 
recherche du bonheur : exercices interactifs, textes accom-
pagnés du vocabulaire correspondant, grammaire et bien 
d’autres choses encore.

Djodjo, à la recherche du bonheur
01	 L’arrivée

02	 Djodjo,	la	Brésilienne

03	 Une	femme	dans	la	coloc’	?

04	 Rencontre	au	marché

05	 Döner	et	currywurst

06	 Un	petit	détour

07	 La	vie	d’étudiant

08	 L’examen

09	 Rêveries

10	 Attendre	Ben

11	 L’accident

12	 Le	goûter	

13	 De	nouveaux	amis

14	 L’amour,	ça	se	mange

15	 	Un	dîner	pour	mieux	se	
connaître

16	 Un	nouveau	soupirant	?

17	 L’amour,	ça	va,	ça	vient

18	 Cours	de	rattrapage

19	 Chacun	sa	route

20	 Le	Drachenfels,	aller-retour

21	 Prince	et	princesse

22	 Au	musée

23	 C’est	bête
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24	 Sale	ambiance

25	 Mauvaise	surprise

26	 Moi,	jaloux	?

27	 Rencontre	au	parc

28	 C’était	pas	prévu

29	 Premiers	doutes

30	 L’heure	du	choix

31	 Soulagement

32	 Le	grand	soir

33	 Ben


