
COURS D’ALLEMAND  – DEBUTANT 

Niveau A1 du CECRL 

Enseignante : Jasmin  HAMMON 
 
Organisation de la formation : 10 séances d’1h30 par semestre 

Objectifs généraux : 

 Acquérir des 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 

Objectifs pédagogiques : 

 Acquisition des expressions utiles pour saluer, se présenter, épeler un nom, 
demander de répéter... et des expressions basiques / heure / dates / chiffres / âge...  

 Acquisition de la conjugaison du présent des verbes faibles et forts, des verbes à 
particules séparables, des verbes de modalités, des verbes auxiliaires  

 Acquisition des bases de la morphosyntaxe :  la place du verbe dans la phrase 
principale, le pluriel des noms, les pronoms, les articles possessifs, les trois genres, 
les cas et leurs fonctions 

 Acquisition  du vocabulaire de la vie courante : Age, famille, profession, loisirs; aller  
au restaurant, commander un plat, une boisson ; savoir exprimer un souhait, un 
désir, une envie, une nécessité, une capacité / compétence, une intention, des 
sentiments ; savoir dire comment on se sent. 

 Activités d’entraînement  à l’expression et à la compréhension orale    

Pré requis :  aucun 

Modalités pédagogiques : 
 
Pédagogie interactive s’appuyant sur des situations réelles. 

- Entraînement à la compréhension orale (documents audio et vidéo) en laboratoire de 
langues. 

- 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 

 
Supports d’enseignement : 
 
Le cours s’appuiera sur la méthode : 
MOTIVE  A1 , Kompaktkurs, DaF, Hueber 2015 
Il serait préférable que les étudiants se procurent avant le début des cours : 

-  Kursbuch A1, Lektionen 1 – 8  (manuel) 
-  Arbeitsbuch A1, Lektionen 1 - 8  (cahier d’activités) 

 
Evaluation du niveau : A1  
 
Les cinq compétences (CO, EO, EOI, CE, EE) seront régulièrement évaluées.  


