L’allemand à emporter
Apprendre l’allemand gratuitement avec la DW

Apprendre l’allemand en s’amusant
Avec la DW, c’est toi qui choisit comment tu veux apprendre l’allemand ! Que
préfères-tu ? Un feuilleton palpitant ou un cours en ligne ? Des vidéos, des
fichiers audio et des podcasts à télécharger ou les bons vieux textes accompagnés d’exercices ? Tu apprends où tu veux, quand tu veux. Nos cours d’allemand
t’offrent une liberté totale.
Ce n’est pas très motivant d’apprendre seul ! Grâce à notre communauté en ligne,
tu peux rencontrer à tout moment d’autres personnes qui partagent ton intérêt
pour la langue allemande.

Alors pourquoi ne pas commencer tout de suite ?
Il est très facile de s’y mettre. Nous proposons des cours pour tous les niveaux.
A1 Les premiers pas
Apprends des phrases et des expressions simples. Explique par exemple où tu
habites et quelles activités tu pratiques dans ton temps libre.
A2 Discours simple
Tu sais comment te faire comprendre sur des sujets simples et tu sais décrire tes
besoins, dans un magasin par exemple.
B1 Usage quotidien
Tu maîtrises la plupart des situations lors de tes voyages en Allemagne. Tu peux
relater tes expériences ou des événements et exprimer clairement ton opinion.
B2 Usage convaincant
Ton discours est spontané et fluide. Tu comprends des textes difficiles et tu peux
suivre des discussions complexes entre personnes de langue maternelle allemande. Tu sais donner ton opinion sur des sujets abstraits.
C1 Communication aisée
Tu maîtrises très bien la langue allemande, tu ajustes ton discours en fonction des
circonstances et tu t‘exprimes avec aisance dans le cadre de tes loisirs et de ton
activité/formation professionnelle. Tu comprends sans effort des textes longs et
complexes.
C2 Excellente maîtrise
Tu comprends tout ce que tu lis et entends. Tu t’exprimes spontanément et couramment et tu peux présenter des informations de manière très détaillée.

Démarrage rapide
Trouve l’offre qui te convient
Dans cette rubrique, tu peux savoir rapidement et simplement laquelle de nos
offres correspond le mieux à tes connaissances en allemand.
L’outil de recherche de cours te donne un aperçu de tous les cours. Grâce à cet
outil, tu peux voir notamment quel type de cours existe dans ta langue maternelle, quel niveau de langue est exigé et s’il s’agit d’une offre de cours audio, vidéo ou
d’e-learning. www.dw.de/kursfinder
Le test d’évaluation te permet de déterminer ton niveau en allemand. Il te suffit
de répondre à quelques questions de grammaire, de vocabulaire, de compréhension écrite et orale. Ensuite, selon tes résultats, tu sauras à quel niveau du Cadre
européen de référence tu te trouves et quelles offres de cours d’allemand de la DW
te correspondent exactement. www.dw.de/einstufungstest

www.dw.de/schnellstart
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Community D
Apprends l’allemand avec d’autres étudiants
Community D – der Campus est le point de rencontre des apprenants. Tu pourras
y partager tes matériaux d’apprentissage avec d’autres utilisateurs, travailler avec
tes amis dans une salle de classe virtuelle ou bien trouver un binôme et chatter
avec lui. www.communityD.de
Community D – das Porträt te révèle ce qui motive les gens à l’autre bout du
monde à apprendre ou à enseigner l’allemand. www.dw.de/dasportraet
Facebook te permet de communiquer directement avec la rédaction. Tu peux
obtenir des réponses à tes questions. Tu peux aussi aider les débutants à résoudre
des problèmes épineux. Sur Facebook, tu trouves des actus, du vocabulaire, des
jeux-concours ainsi que des énigmes et surtout des gens qui partagent ton intérêt
pour l’apprentissage de l’allemand. www.facebook.com/dw.learngerman
Si les offres de la DW te plaisent, alors suis-nous sur Twitter : tu y trouveras les
solutions aux exercices, des liens vers la vidéo ou vers le mot de la semaine et du
vocabulaire pour la vie de tous les jours. www.twitter.com/dw_learngerman

Prix obtenus
Edublog Awards 2010
E-Learning Awards 2011
Top 100 Language Lovers 2011 et 2012
www.dw.de/communityD

gefangen in der Zeit

Harry – gefangen in der Zeit
Un cours d’allemand multimédia pour les débutants
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Nous sommes en avril et la chaleur est étouffante. Harry fait du vélo
avec son amie allemande

rry

Julia dans la Forêt noire. Un matin, cependant, Julia disparait et Harry
ne comprend plus rien : sa journée commence à se répéter… Aide Harry à sortir de la boucle du temps tout en apprenant l’allemand !
A travers 100 séquences passionnantes et très animées, tu suivras Harry dans ses folles aventures tout en apprenant la langue et en faisant
connaissance avec le pays et ses habitants. Dans chaque séquence, il
y a des exercices interactifs, des conseils de vocabulaire et de grammaire, des informations sur la civilisation ainsi que des idées créatives
pour le cours.

Cours disponible dans la langue suivante
Anglais
Matériel
Exercices interactifs, lexique, aide grammaticale, scripts, fiches de travail et conseils d’apprentissage pour les professeurs

www.dw.de/harry

Deutsch Interaktiv
Un cours en ligne pour les autodidactes
Deutsch Interaktiv est le cours en ligne de la Deutsche Welle. De nombreux
exercices ainsi que des séquences audio, vidéo et photo permettent de rendre
l’apprentissage plus vivant. Un guide grammatical ainsi qu’un lexique contenant plus de 7000 termes et des aides à la prononciation facilitent aussi
l’apprentissage. Inscris-toi gratuitement pour définir ton profil personnel : le programme enregistre tes résultats et t’accompagne à travers le cours. Tu peux ainsi
organiser librement ton temps et la balle reste toujours dans ton camp.

Cours disponible dans les langues suivantes
Allemand, anglais et russe
Matériel
Exercices interactifs, lexique, aide grammaticale, fiches de travail et conseils
d’apprentissage pour les professeurs

www.dw.de/deutschinteraktiv

Radio D
Le quotidien palpitant de la rédaction d’une radio
Apprends l’allemand de façon ludique avec le cours audio Radio D : les deux
reporters Paula et Philipp voyagent à travers l’Allemagne et cherchent à résoudre des affaires mystérieuses. Suis les aventures des deux journalistes dans deux
séries de 26 séquences chacune. Des animateurs vous accompagnent durant les
épisodes pour expliquer les scènes audio et éclaircir des points de grammaire et
de vocabulaire.

Cours disponible dans les langues suivantes
Arabe, bengali, bulgare, chinois, anglais, farsi, français, hindi, indonésien, swahili,
croate, macédonien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, turc et ourdou
Matériel
Scripts et livre d’exercices à imprimer

www.dw.de/radiod
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Mission Europe
Un polar en 26 épisodes passionnants
Mission Europe – ou comment progresser au gré des frissons. Apprends
l’allemand avec Mission Berlin et aide Anna dans son combat dangereux contre
le « gangster du temps ». Entraîne-toi à la compréhension orale et apprends des
phrases utiles au quotidien. Cette aventure multimédia transmet des connaissances de base sur la langue, la civilisation et l’histoire allemandes.
Avec Mission Paris et Misja Kraków, tu pourras poursuivre l’aventure ailleurs en
Europe et découvrir de manière ludique la langue française et polonaise.

Cours disponible dans les langues suivantes
Albanais, bosniaque, bulgare, anglais, français, grec, polonais, roumain, russe,
serbe, espagnol, turc et ukrainien
Matériel
Scripts, cahier d’exercices à imprimer, journaux et sonneries
Prix obtenus
New York Festivals Radio Programming et Promotion Awards 2007
European Language Label 2008
www.dw.de/missioneurope

Deutsch Kompakt
Cours audio classique en un clin d’œil
Deutsch – warum nicht? raconte en quatre séries l’histoire d’Andreas, un étudiant en journalisme qui travaille en tant que portier dans un hôtel. Chaque série
comprend 26 leçons avec des dialogues, des explications grammaticales, des
exercices et des séquences audio à télécharger et ce, dans 28 langues.
www.dw.de/warumnicht | A1 A2 und B1

Wieso nicht? présente 20 scènes audio qui illustrent le quotidien en Allemagne.
Des scripts sur les séquences audio, des explications de mots et des informations
sur le pays et ses habitants viennent compléter le cours.
www.dw.de/wiesonicht | B1
Marktplatz permet de découvrir le quotidien professionnel en Allemagne. Du
vocabulaire utile dans les domaines de la recherche, la gestion, la production et
la vente pour maîtriser la langue allemande version économie.
www.dw.de/marktplatz | B2

Matériel
Scripts et livre d’exercices à imprimer

www.dw.de/deutschkurse

AUDIO TRAINER

AUDIO TRAINER

AUDIO TRAINER

Audiotrainer
100 leçons audio pour enrichir son vocabulaire
Avec l’Audiotrainer primé, tu peux apprendre des termes utiles du lexique de
base et améliorer réellement ta prononciation. A travers 100 leçons, tu apprendras à poser des questions et à t’exprimer de façon sûre dans des situations du
quotidien. Tu peux télécharger toutes les unités d’exercices sous forme de fichier
MP3 et les écouter tranquillement à la maison ou en déplacement. Tu peux aussi
t’abonner tout de suite à la série sous forme de podcast. Avec l’Audiotrainer, tu fais
des progrès à ton propre rythme.
L’Audiotrainer est le fruit d’une coopération entre la DW et la maison d’édition
Goethe.

Cours disponible dans les langues suivantes
Chinois, anglais, français, portugais, russe et espagnol
Matériel
Fiches de travail et guide d’accompagnement (payant via www.book2.de)
Prix obtenus
Edublog Awards 2010

www.dw.de/audiotrainer

Top-Thema
Video-Thema

langsam
gesprochene
Nachrichten

Deutsch Aktuell
Apprendre grâce à l’actualité
Avec des informations et des analyses spécialement adaptées aux besoins des
étudiants en langue, tu apprendras l’allemand de manière pratique tout en
t’informant sur l’actualité internationale.
Le Top-Thema offre des analyses faciles à comprendre sur des thèmes politiques,
culturels, scientifiques ou économiques. L’outil audio te permettra d’améliorer ta
compréhension orale. | B1
Dans Video-Thema, tu trouveras régulièrement des vraies vidéos, accompagnées
de scripts et d’exercices. Enrichis ton vocabulaire grâce à des reportages intéressants sur de nombreux thèmes et apprends à saisir rapidement et correctement la
langue parlée. | B2 et C1
Teste aussi nos langsam gesprochenen Nachrichten. La vitesse d’élocution est ici
réduite pour permettre aux apprenants de suivre facilement
www.dw.de/langsamenachrichten | B2 et C1

Cours disponible dans la langue suivante
Allemand
Matériel
Scripts, lexique, exercices et glossaire sur l’actualité

www.dw.de/deutschaktuell

DEUTSCH

Deutsch im Fokus
Le complément linguistique pour les professionnels
Observe la langue allemande à la loupe : avec Alltagsdeutsch, tu découvriras des
reportages plein d’humour et tu en sauras plus sur la langue telle qu’elle est parlée
au quotidien et sur la façon de vivre des Allemands.
www.dw.de/alltagsdeutsch | C1 et C2
Sprachbar est le point de rencontre des passionnés. Qu’il s’agisse de vers de Goethe
ou de slogans publicitaires, tu trouveras ici tout ce qui rend l’allemand passionnant
et vivant. www.dw.de/sprachbar | C1 et C2
Avec Wort der Woche, tu enregistres chaque semaine un terme qui sort de
l’ordinaire. Tu apprendras par exemple que les « Extrawürste » ne se mangent pas
et pourquoi les « Rabenmütter » ne sont pas des oiseaux.
www.dw.de/wortderwoche | B2

Cours disponible dans la langue suivante
Allemand
Matériel
Scripts et exercices

www.dw.de/deutschimfokus

Jojo sucht das Glück
Le feuilleton télévisé pour les apprenants
Accompagne la jeune étudiante Jojo dans sa quête du bonheur et de l’amour dans
le feuilleton télévisé Jojo sucht das Glück. Jojo quitte son pays d’origine, le Brésil,
pour étudier l’art à Cologne. Elle est jeune, curieuse et désespérément romantique !
Découvre les aventures de Jojo à Cologne dans deux saisons pleines d’amour,
d’intrigues et… de langue allemande ! Au fil de 33 épisodes passionnants, tu apprendras l’allemand d’une autre façon et tu pourras améliorer tes connaissances linguistiques grâce aux exercices interactifs. Qui aurait pensé que la langue de Goethe
pouvait aussi être la langue de l’amour ?

Cours disponible dans la langue suivante
Allemand
Matériel
Exercices interactifs, scripts avec lexique, fiches de travail et conseils de cours pour les
enseignants, journaux et sonneries
Prix obtenus
D-ELINA 2011 – Prix allemand de l’innovation en e-learning pour les jeunes apprenants
E-Learning Awards 2012
www.dw.de/jojo

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6
Apprendre l’allemand en musique

N o uv
e a u!

Le groupe munichois EINSHOCH6 vous emmène dans un voyage à travers la
République. Avec son journal de bord vidéo, vous accompagnez les musiciens
en studio, au match de football, sur les traces du Mur de Berlin ou sur le marché de Noël. En plus des épisodes vidéo hebdomadaires, vous pouvez télécharger chaque mois en exclusivité un nouveau titre et rapper avec le groupe !
Les exercices interactifs et le matériel d’accompagnement constituent un cours
de 53 épisodes au potentiel explosif !

Cours disponible dans la langue suivante
Allemand
Matériel
Exercices interactifs, scripts avec lexique, fiches de travail et conseils de cours pour
les enseignants, journaux et sonneries

www.dw.de/bandtagebuch

Landeskunde
En déplacement en Allemagne
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Deux équipes, un objectif : le Ticket nach Berlin ! Assiste au voyage
rempli d’aventures de six jeunes étudiants à travers l’Allemagne. En plus
d’épisodes vidéo palpitants, tu découvriras des exercices interactifs de
grammaire, de vocabulaire et de civilisation.
Ticket nach Berlin est un projet commun de la DW et du Goethe Institut.
Il est financé par le ministère allemand des Affaires étrangères.
www.dw.de/ticket | B2
Avec Dialektatlas, découvre les dialectes ! Tu en sauras plus sur les
accents et les habitants des différentes régions entre la Bavière et la côte
de la mer du Nord. Tu feras connaissance avec les spécialités de tous les
coins de la République. www.dw.de/dialektatlas | C1 et C2
La rubrique Stadtbilder te permet de découvrir des villes allemandes
intéressantes. Cette rubrique contient non seulement des données et des
faits sur la taille, la situation et l’histoire des villes, mais aussi des fiches
de travail avec des exercices et des conseils. www.dw.de/stadtbilder | B2

Cours disponible dans la/les langue(s) suivante(s)
Allemand
Matériel
Exercices interactifs, textes d’accompagnement, scripts, fiches de travail
et conseils de cours pour les enseignant
www.dw.de/landeskunde

Unter r ichtsreihen

Enseigner l’allemand
Offres pratiques pour les enseignants
Vous êtes à la recherche d’idées pour animer vos cours ? Vous allez trouver exactement ce qu’il vous faut chez nous : vous pouvez intégrer dans vos
cours tous les contenus des cours d’allemand de la DW, y compris le matériel
d’accompagnement, les listes de vocabulaire et les scripts.
Utilisez par exemple nos Top-Themen et Video-Themen pour entraîner vos étudiants à la compréhension orale. Avec les Unterrichtsreihen prêtes à l’emploi, vous
disposez d’unités d’apprentissage complètes avec du matériel et des exercices.
Notre Übungsgenerator vous aide à créer des exercices spécifiques à partir de textes quelconques : cet outil génère des tableaux de conjugaison, des textes à trous
et des exercices de tri avec solution automatique en un simple clic.
Ou avec Jojo sucht das Glück, le feuilleton télévisé pour les apprenants, donnez à
vos étudiants encore plus l’envie d’apprendre l’allemand.
Dans la rubrique Deutschlehrer-Info, vous trouvez chaque semaine des rendezvous à ne pas manquer et des informations intéressantes sur les cours d’allemand
et la langue allemande.

www.dw.de/deutschunterrichten

Que tu sois débutant ou expérimenté, tu trouveras à coup sûr le cours d’allemand
qui te convient. Les cours d’allemand de la Deutsche Welle sont disponibles en 30
langues dans tous les niveaux.
Tire profit de l’expérience d’un service médiatique international. Depuis plus
de 50 ans, nous avons une réputation d’experts en Allemagne et nous sommes
la meilleure adresse au monde pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la
langue, la vie et la culture allemandes. Profite d’une offre qui mélange parfaitement informations et apprentissage et qui a été conçue spécialement pour toi par
notre équipe de rédaction.
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