Apprendre l’allemand avec la DW
Découvrez la langue et la culture de l’Allemagne avec les cours d’allemand
en ligne gratuits de la Deutsche Welle (DW).
Depuis plus de 60 ans, la DW développe des offres modernes et variées
pour apprendre l’allemand. Les cours bilingues sont idéaux pour les débutants. Les apprenants avancés peuvent améliorer leurs connaissances
linguistiques tout en suivant, par exemple, un feuilleton télévisé passionnant. Que vous préfériez lire des textes, écouter des fichiers audios
ou regarder des vidéos, vous trouverez une méthode adaptée à votre
type d’apprentissage. Quant à ceux qui préfèrent apprendre hors ligne,
ils peuvent télécharger l’ensemble du matériel pédagogique disponible.
dw.com/apprendrelallemand

Audiotrainer
100 leçons de vocabulaire

Langues
chinois, anglais, français, portugais, russe et
espagnol

AUDIO TRAINER

Matériel
fiches de travail et livre d’accompagnement
(payant sur www.book2.de)

Apprenez le vocabulaire de base avec l’entraînement audio (Audiotrainer) et améliorez
votre prononciation de manière efficace.
En 100 leçons, vous apprendrez à poser des
questions et à être sûr de vous dans votre
quotidien en Allemagne. Vous pouvez utiliser
toutes les unités d’exercices en ligne et les
télécharger au format MP3. Vous pouvez
aussi vous abonner au podcast des exercices.
L’Audiotrainer vous permet de faire des
progrès à votre propre rythme.
dw.com/apprendrelallemand/audiotrainer

Deutsch – warum nicht?
Le cours de langue audio classique

Langues
allemand, anglais et 26 autres langues
Matériel
textes et livre d’exercices à imprimer

Deutsch – warum nicht? raconte en quatre
séries l’histoire de l’étudiant Andreas qui
travaille comme portier dans un hôtel.
Chaque série propose 26 leçons avec des dialogues, des points de grammaire, des exercices et
des fichiers audio à télécharger. Le cours a été
produit en deux langues afin que les débutants
aussi – partant d’une langue qu’ils connaissent –
puissent apprendre l’allemand facilement.
Ce cours est disponible en 28 langues.
dw.com/apprendrelallemand/warumnicht

Deutsch Interaktiv
Un cours en ligne pour l’auto-apprentissage

Langues
allemand, anglais et russe
Matériel
exercices interactifs, dictionnaire, explications
grammaticales, fiches de travail et conseils
d’apprentissage

Jojo sucht das Glück
Le feuilleton télévisé pour apprendre l’allemand

Langues
allemand
Matériel
exercices interactifs, scripts avec indications de
vocabulaire, fiches de travail et conseils d’enseignement pour les enseignants, fonds d’écran et
sonneries

Le cours Deutsch Interaktiv vous permet
d’apprendre la langue différemment, avec de
nombreux exercices, fichiers audio, vidéos et
séries d’images. Des points de grammaire ainsi qu’un dictionnaire de plus de 7 000 mots et
des aides à la prononciation faciliteront votre
apprentissage. Inscrivez-vous gratuitement
en créant un profil personnel ; le logiciel enregistrera vos résultats et vous accompagnera
tout au long du cours. Vous pourrez ainsi
répartir votre temps d’apprentissage comme
vous le souhaitez.
dw.com/apprendrelallemand/deutschinteraktiv

Avec Jojo sucht das Glück, découvrez l’allemand sous un autre jour. Trois saisons de 33
épisodes chacune, tous captivants, et accompagnés d’exercices interactifs, vous aideront à
améliorer vos connaissances linguistiques de
manière simple et amusante. Qui aurait pensé que l’allemand puisse aussi être la langue
de l’amour ?
Accompagnez Jojo, une jeune Brésilienne à
la recherche du bonheur, de la belle vie et de
l’amour dans sa ville d’adoption, Cologne !
dw.com/jojo
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