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ETABLISSEMENT ANDALOUSSE EN
KSAR KAEBIR
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PROGRAMME RAMADAN

INITIATION

LEKTION   1

LEKTION   2

LEKTION  3

LEKTION   4

LEKTION   5

LEKTION  6

Consulter  nous sur Facebook :

etablissementandalousse@facebook.fr
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PRATIQUANT L'ALLMEND EN :
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MATERIEL PEDAGOGIQUE
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Si vous désirez promouvoir l'allemand dans
 votre école (ESPACE  ANDALOUSS),
nous vous proposons :

Cour Audiovisuel

Brochures

Vidéos sur l'Allemagne

Chansons Pédagogiques

Spots publicitaires



Les objectifs et le contenu des cours sont fondés sur
 les programmes pédagogiques du Goethe-Institut.

Les sujets abordés durant les cours vont de situations de la vie
quotidienne aux grands thèmes d'actualité, en passant par les
questions sociales, culturelles et historiques. Les thèmes sont
choisis en fonction des intérêts du groupe.

LE NIVEAUX La compétence linguistique

A1

Peut utiliser des expressions familières et
des phrases très simples à utiliser et à
comprendre. Peut se présenter et d'autres
et peuvent poser des questions
personnelles sur eux-mêmes et peuvent
donner des réponses à ces questions.

A2

Peut comprendre des phrases et des
expressions fréquemment utilisées en
relation avec les domaines d'intérêt le plus
immédiat. Peut communiquer lors de
tâches simples et habituelles sur les
choses familières. Peut décrire avec des
moyens simples sa formation, son
environnement immédiat et évoquer des
sujets à des besoins immédiats.

B1

B2

C1

C2

Contenu des cours
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Apprendre
Une langue accessible à tous

L’allemand est une langue qui permettra aux jeunes de s’épanouir
bien au-delà de leur parcours scolaire

.
°01
L’allemand, passeport pour l’avenir

Logique, l’allemand se prononce comme il s’écrit. Les mots
et les phrases se construisent et s’emboîtent comme un jeu
de cubes. On arrive rapidement à communiquer.

Formateur, il facilite l’apprentissage des autres langues,
notamment l’anglais dont il est proche.

Répandu, il est la langue la plus parlée dans l’Union
européenne et offre ainsi de nombreuses occasions
d’échanges.

L’allemand, passeport pour l’avenir
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