
Allemand B2

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP : 4K6KDB2P

Présentation

Pour approfondir leurs compétences en allemand, les 

étudiant.e.s travailleront sur :

- des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et 

l’Autriche

- des articles de presse et des supports audio et vidéo 

comme points de départ de discussions

- des statistiques, tableaux, photos, chansons…

Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, 

déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les 

prépositions, … 

Objectifs

Compréhension écrite :

- Repérer les informations principales de textes plus 

complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des 

sujets concrets ou abstraits

- Dégager la structure des textes

Compréhension orale :

- Mieux comprendre des supports audio et vidéo

- Suivre des débats sur des sujets plus complexes   

Production écrite :

- Savoir résumer des textes 

- Elargir et diversifier ses moyens d’expression écrite : 

vocabulaire, transitions, …   

Production orale :

- Intervenir de manière spontanée en allemand, par 

exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux 

interventions des autres 

- Défendre son point de vue

Évaluation

* Contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s 

aux cours en présentiel : évaluation tout le long 

du semestre : un exposé et des épreuves écrites 

(grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de 

l’enseignement à distance sont évalué.e.s lors du contrôle 

dérogatoire terminal.

Bibliographie

Sitographie :

Deutsche Welle: Nachrichten für Anfänger, actualités 

présentées lentement en allemand

Ressources pédagogiques

Textes vidéo et audio, extraits de textes littéraires, articles 

de presse, commentaires...
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