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Apprendre l'allemand en ligne

Sur de nombreuses sites en ligne, vous pouvez choisir le contenu selon ce que vous voulez apprendre et
votre niveau de connaissances. Au Goethe-Institut , vous trouverez offres gratuites
différentes avec lesquelles vous pourrez tester vos connaissances en allemand. Par exemple, faites un
voyage interactif à travers l'Allemagne ou testez vos connaissances de la langue quotidienne. Voici
quelques conseils :

Entraineur de vocabulaire : Même lorsque vous êtes sur la route, vous pouvez utilizer le
« Deutschtrainer App  » (l'entraineur d'allemand App) et pratiquez votre vocabulaire ou
participez à l'un des jeux d'aventure.

Communauté : Vous pouvez également vous inscrire gratuitement dans la communauté « Deutsch
für dich  » (« Allemand pour toi »). Ici, vous pouvez participer à des jeux d'apprentissage
interactifs et à des discussions d'experts ou échanger des idées avec d'autres utilisateurs d‘Internet.

Blog multimédia : Sur le portail Internet « Mein Weg nach Deutschland  » (« Ma route vers
l’Allemagne »)  vous pouvez pratiquer l'allemand avec des photos, des films, des jeux et des tâches,
discuter de sujets intéressants avec d'autres apprenants d‘allemand. 
La série d'aventures : « Mein Ticket nach Berlin  » (« Mon billet pour Berlin ») accompagne
deux équipes de professeurs du monde entier dans leur voyage à travers l'Allemagne. La destination
: Berlin ! Accompagnez les six candidats dans leurs défis captivants dans le cadre de ce concours et
apprenez à connaitre l'Allemagne.

Chaîne Youtube : Sur la chaine 24h Deutsch , la jeune professeur allemande Ida vous montre
une journée typique en Allemagne. Dans chaque sequence, vous profiterez d’un nouveau sujet
d'apprentissage de l'allemand et vous donnera un aperçu de la jeune Allemagne authentique.

Apprendre l'allemand pour votre emploi

Des termes techniques et de nombreux mots étrangers : Toute personne qui parle allemand au travail
doit posséder souvent un vocabulaire professionnel particulier. Sur les sites suivants, vous trouverez des
conseils et une aide pour parler allemand au boulot.

Le site Internet de la Deutsche Welle  ne propose pas uniquement des actualités sur l'Allemagne et
le reste du monde. De nombreuses offres, certaines interactives, vous permettent de travailler et
d'améliorer votre allemand en fonction de vos connaissances préalables :

L'allemand à l’emploi : des nombreux exercices en ligne gratuits duportail  vous permettent
d'approfondir vos connaissances de la langue et des coutumes à l’emploi en Allemagne.

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.goethe.de/en/index.html
https://www.goethe.de/en/spr/ueb.html
https://www.goethe.de/en/spr/ueb.html
https://www.goethe.de/prj/dfd/en/home.cfm
https://www.goethe.de/prj/mwd/fr/deu.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/tnb.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/24h.html
https://www.dw.com/fr/actualit%25C3%25A9s/s-10261
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html


Sur le site de la Deutsche Welle , vous pourrez vous informer sur les dernières nouvelles
d'Allemagne et du monde. Grâce aux nombreuses offres partiellement interactives, vous pouvez
pratiquer et approfondir votre allemand selon vos connaissances préalables :

Test de classement : Le test de classement , auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement,
vous permettra de connaître votre niveau actuel de langue et d'élargir vos connaissances grâce à
des exercices adaptés à vos besoins.

Deutschtrainer (Eintraineur d’allemand): Avec le Deutschtrainer , vous pourrez apprendre du
vocabulaire et améliorer votre prononciation.

Telenovela : La série « Jojo sucht das Glück  » (Jojo cherche le bonheur) propose des exercices
interactifs qui vous permettent d'améliorer votre grammaire et votre langage courant. Vous y
apprendrez également beaucoup de choses intéressantes sur l'Allemagne et ses habitants.

Vous pouvez obtenir une vue d‘ensemble plus détaillée des offres d'apprentissage multimédia de la
Deutsche Welleici . Le site est disponible en 30 langues différentes.

Vous parlez anglais, mais vous n'êtes pas sûr de l'allemand ? Pas de problème ! La BBC a un site en
anglais où vous trouverez des conseils et des instructions pour apprendre l'allemand :

Test de classement en anglais : Un test de classement  vous permet de mieux évaluer vos
connaissances préalables de la langue allemande.
 
Locutions : La liste audiovisuelle de mots-clés et d'expressions quotidiennes en allemand
vous aidera à maîtriser vos premiers pas dans l'allemand dans la vie quotidienne.
 
Vidéos : Les vidéos  de la BBC sur les habitudes allemandes sont également très divertissantes.

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

https://www.dw.com/fr/actualit%25C3%25A9s/s-10261
https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard/
https://www.dw.com/en/learn-german/audiotrainer/s-9677
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
http://www.bbc.co.uk/languages/german/gauge/
http://www.bbc.co.uk/languages/german/guide/phrases.shtml
http://www.bbc.co.uk/languages/german/comedy/
https://www.volkshochschule.de/
https://www.goethe.de/en/index.html
https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/die-deutsche-sprache-foerdern/
https://www.carl-duisberg-cours-allemand.com/
https://www.dw.com/fr/actualit%25C3%25A9s/s-10261
https://www.bildungsserver.de/Portale-zum-Deutsch-lernen-1682-de.html


https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-l-
allemand/en-ligne
17.08.2021, 13:09

Informations sur « Apprendre l’allemand pour un emploi »

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Auslaenderbeschaeftigung/Sprachfoerderung/sprachfoerderung-deutsch.html
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/apprendre-l-allemand/en-ligne
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