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Autres possibilités d'apprentissage

Les cours d'allemand ne sont pas le seul moyen d'apprendre l'allemand. Il existe d’autres possibilités
d’apprendre l’allemand ainsi que d’approfondir les connaissances apprises pendant les cours. Si vous
ne trouvez pas de cours adapté près de chez vous, si vous préférez apprendre seul ou si vous souhaitez
seulement vous faire une idée de la langue, vous pouvez choisir parmi de nombreuses autres oﬀres.
Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser ces formes d'apprentissage pour approfondir les connaissances
acquises en cours :
Binôme de conversation : apprenez une autre langue et enseignez la vôtre à quelqu'un : c'est le
principe du binôme de conversation (Sprachtandem). Par exemple, vous êtes Italienne ou Italien et
vous voudriez apprendre l'allemand. Cherchez une Allemande ou un Allemand qui souhaite apprendre
l'italien. Apprendre ensemble dans une atmosphère détendue est un vrai plaisir, et vous découvrirez,
outre la langue, beaucoup de choses sur les gens et la culture. De nombreuses universités, mais
aussi des associations ou des prestataires privés, organisent ces binômes. L'université de la Ruhr à
Bochum a mis en place une plateforme
lesquels vous pouvez échanger en ligne.

qui vous permet de chercher des partenaires avec

Films, télévision et radio : utilisez les innombrables films et émissions de radio en allemand pour
élargir vos connaissances de la langue. La radio Deutsche Welle – la station de radio internationale
d'Allemagne – propose de nombreuses émissions sur la langue allemande, par exemple des
bulletins d'information en version lente
. Le programme de télévision de la Deutsche Welle,
très varié, peut lui aussi vous permettre d'améliorer vos connaissances. Vous pouvez emprunter des
films allemands auprès des bibliothèques de nombreux Goethe-Institut ou les visionner directement
sur place. Pour trouver un Goethe-Institut dans votre région, consultez notre carte du monde «
contacts locaux ».
Sites Internet, journaux, magazines et livres : pour lire en allemand plus facilement et enrichir
votre vocabulaire, vous pouvez consulter des sites Internet ou encore des journaux, des magazines et
des livres en allemand. Les Goethe-Institut disposent d'une large gamme de médias que vous pouvez
consulter sur place ou rapporter chez vous.
Et surtout, parlez allemand le plus possible. Avec vos collègues, vos voisins, d'autres étudiants ou de
nouvelles connaissances : plus vous pratiquerez, plus vous vous améliorerez.

Plus d'informations sur le web

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 »
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