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Cours de langue

En Allemagne ou dans votre pays, les cours de langue sont un moyen eﬃcace d'apprendre l'allemand.
Vous trouverez en Allemagne des cours pour tous les niveaux : des débutants à ceux qui ont déjà un
très bon niveau. Si vous avez déjà des connaissances en allemand, vous pouvez passer un test auprès
des organismes qui proposent des cours. On vous attribuera alors un niveau à partir duquel vous
pourrez continuer votre apprentissage.
En Allemagne, les fournisseurs de cours de langue se basent sur le cadre européen de référence
pour les langues (GERS/CECR)
compétences en langue :

pour organiser leurs cours. Il déﬁnit les niveaux suivants de

Niveaux A1 et A2: les débutants acquièrent les bases de l'allemand. Si vous apprenez l'allemand pour
la première fois, vous devez donc absolument suivre un cours A1.
Niveaux B1 et B2: ces niveaux sont destinés à ceux qui ont un niveau avancé. Ils peuvent élargir
leurs connaissances et, lorsqu'ils ont réussi le niveau B2, s'exprimer de manière autonome et
nuancée dans la vie quotidienne et au travail.
Niveaux C1 et C2: les niveaux les plus élévés. À la fin, vous maîtriserez l'allemand presque aussi bien
que ceux qui ont été élevés en allemand.
Pendant les cours, vous apprenez à parler, à comprendre, à lire et à écrire en allemand. Bien sûr, vous y
apprenez aussi beaucoup sur l'Allemagne et ses habitants.

Plus d'informations sur le web
Universités populaires
Cours de langue dans de nombreuses villes allemandes

Goethe-Institut
Cours de langue dans 92 pays ainsi qu'en Allemagne, cours en ligne, exercices gratuits

Afficher plus

Oﬃce allemand d'échanges universitaires
Informations sur les cours et les examens d'allemand ainsi que sur les tests d'évaluation

Centres Carl Duisberg
Cours d'allemand de préparation aux études et à la vie quotidienne au travail, cours pour enfants

Deutsche Welle
Cours d'allemand gratuits proposés par la radio internationale allemande

Le serveur allemand de la formation
Vous trouverez ici une vue d'ensemble des diﬀérents prestataires publics et privés oﬀrant des cours
d'allemand

Ministère fédéral du travail et des aﬀaires sociales
Informations sur « Apprendre l’allemand pour un emploi »

https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-lallemand/cours-de-langue
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