Plan de cours de l’atelier
Allemand I
LA‐01
Description de l’atelier
Cet atelier s’adresse aux étudiants qui désirent acquérir des compétences linguistiques,
sociolinguistiques et pragmatiques en allemand (niveau A1.1 selon le CECRL1), leur permettant
de communiquer dans des situations simples et d’apprendre le vocabulaire et les structures
grammaticales de base de la langue allemande. L’apprentissage se fait à partir de la lecture de
courts textes et du matériel audiovisuel qui permettra aux étudiants de se familiariser avec des
aspects fondamentaux de la vie quotidienne et de la culture allemande. L’approche pédagogique
est axée sur la communication et prévoit des mises en situation et des activités en groupe.

Préalable
Aucun

Objectifs spécifiques
Se faire comprendre dans un contexte quotidien :
 Comprendre et utiliser des expressions familières ainsi que des énoncés simples qui visent
à satisfaire des besoins concrets ;
 Parler de lui-même, exprimer ses goûts, désirs et besoins, demander des informations.

Modalités d’enseignement







1

Travail en groupe
Questions et discussions
Présentation de matériel authentique
Exercices oraux et écrits
Mises en situation et jeux de rôles
Petits devoirs à la maison

Cadre européen commun de référence pour les langues
http://www.centre‐de‐langues.umontreal.ca/documents/Cadreeuropeen.pdf

Plan de cours sommaire
Séance 1
 Présentation du plan de cours
 Se présenter et se saluer en allemand
 L’alphabet et la prononciation
 Les phrases affirmatives
Séance 2
 Les verbes réguliers au présent
 La négation avec nicht
 Les pays et les langues
 Les professions et le statut civil
 Les nombres de 0 à 100
Séance 3
 Les aliments
 Les questions oui / non
 Les pronoms personnels
 Les articles indéfinis
Séance 4
 L’accusatif
 Les articles possessifs
 La négation avec kein(e)
 Les prix
 Lire un menu au restaurant
Séance 5
 L’accusatif
 Les verbes irréguliers au présent (1)
 Commander et payer au restaurant
Séance 6
 Introduction aux loisirs
 Exprimer ses goûts
Séance 7
 Exprimer ses goûts alimentaires
 La fréquence
 Les nombres de 101 à 1 000 000
Séance 8
 Les aliments au marché
 Les quantités et le pluriel

Séance 9



L’adverbe doch
Les pronoms personnels à l’accusatif

Séance 10


Révision de fin de session

Note: Ce plan de cours est sujet à changements.

Références suggérées
Utilisation de dictionnaires en ligne (ex. : www.pons.de ou www.leo.org) ou achat d’un
dictionnaire de format poche (comme le Pons ou Le Robert & Collins). Les coûts varient
généralement entre 10 $ et 15 $.

