
 
COURS D’ALLEMAND – NIVEAU CONSOLIDATION  

Niveau A2 du CECRL 

 

 

Objectifs généraux :  

Objectifs pédagogiques : 

Pré requis : 

Modalités pédagogiques : 

Supports d’enseignement :   

Evaluation du niveau : A2 

Enseignant : Michael Mullner 

 Acquérir les bases grammaticales de la langue 

 Acquérir une prononciation correcte  

 Savoir comprendre et mener une conversation simple de caractère général  

 Savoir comprendre et rédiger un message écrit simple 
 

10 séances d’1h30 par semestre (cours mutualisé avec LLCER 3 UE5 LV1) 

 Acquisition des expressions utiles pour lire des brochures de voyage, réserver un voyage, écrire 
des listes d'achats, faire les courses, faire un tour de la ville, écrire des cartes postales, créer une 
planification commune, exprimer son opinion. 

 

 Transmission des savoirs culturels : événements en Allemagne, en Autriche et en Suisse, 
connaissances de la littérature allemande, des personnalités célèbres des pays du « DACH » (= 
Deutschland, Austria, Confoederatio Helvetica) etc. 

 

 Avoir validé le niveau A1 du CERCL 

Révision de la partie grammaticale : 
 Das Perfekt,  
 Les articles possessifs (l’article possessif au nominatif, accusatif et datif), 
 Prépositions locales au datif et à l’accusatif (auf, vor, zwischen, über …) 
 L’article indéfini,  
 La déclinaison des adjectifs,  
 Prépositions temporelles 

 

 Pédagogie interactive s’appuyant sur des situations réelles. 

 Entraînement à la compréhension orale (documents audio et vidéo)  

 Mises en situation à l’oral et à l’écrit : travail individuel ou en binômes / trinômes, création et mise 
en scènes de dialogues pour favoriser l’expression orale 

Le cours s’appuiera sur la méthode : 
MENSCHEN A2.1, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Hueber 2013 
 
Il serait préférable que les étudiants se procurent avant le début des cours : 

 Kursbuch A2.1 (manuel) 
 Arbeitsbuch A2.1 (cahier d’activités) 

 

 
Les cinq compétences (CO, EO, EOI, CE, EE) seront régulièrement évaluées. 

 

Organisation de la formation : 


