
   

   Une banque de ressources audio, vidéo et culturelles est en ligne sur 
     les pages d’allemand de l’espace pédagogique Langues Vivantes du site 
         académique. 

      Vous trouverez ci-dessous des ressources pour travailler l’allemand et 
       continuer à découvrir la culture des pays germanophones en complément 
        de celles déjà données par vos enseignants et de celles disponibles dans le 
      Médiacentre de l’Espace Numérique de Travail « Mon Bureau Numérique ».
      Merci de cliquer sur les expressions en bleu et en gras pour être redirigé.e vers les différents sites. 

           Les élèves du cycle terminal et / ou de niveau B2 à C1 peuvent lire et écouter les contributions de  «VIDEO-Thema »  &
           « Langsam gesprochene Nachrichten » de la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle. Des glossaires et exercices
            accompagnent les actualités pour approfondir le lexique. Au niveau C2, le site « Alltagsdeutsch » est recommandé.

  Les élèves de 2nde et du cycle terminal et/ou de niveau B2 à C2 peuvent lire des œuvres allemandes 
 sur le site du projet Gutenberg. Ils peuvent consulter les sites des grands médias allemands (TAZ, 

     Die Welt, Die Bildzeitung, Die Zeit, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Arte, ARD, Das Erste, ZDF, Deutsche Welle...)

L’émission « Jojo sucht das Glück » de la chaîne allemande Deutsche Welle est conçue pour les 
élèves des classes de Seconde et du cycle terminal et / ou les élèves de niveau B1 à B2 . Les 
épisodes à voir en ligne sont accompagnés de fiches de travail. 

 Découvrir l’Allemand par le jeu, c’est possible via le jeu en ligne « Lern Deutsch – Die Stadt der Wörter »
 de l’Institut Goethe ou « Mission Berlin »  en ligne de la chaîne allemande Deutsche Welle pour les élèves de niveau A2 
 à B1 et le jeu sérieux de l’Institut Goethe  « Ein Rätselhafter Auftrag » pour les élèves de niveau B1 à B2, à télécharger.

« Audio Trainer »  la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle permet aux élèves du cycle 4  
 et / ou à tous les élèves de niveau A2 (et début de B1) d’apprendre l’allemand  à travers  de  
 nombreuses ressources multimédias (textes, vidéos…) en ligne.

     

           Les élèves de section bilingue pourront lire des histoires en allemand sur le site vorleser.net ou lire 
           et écouter les émissions Neun ½ de la chaîne allemande WDR, ainsi que celles des sites pour la
           jeunesse LogoTivi de la chaîne allemande ZDF et de Kindernetz de la chaîne allemande SWR.

 « Radio D » de la chaîne allemande Deutsche Welle est un cours de langue audio en ligne pour les 
 élèves de fin de cycle 3 (A1) et de cycle 4 (A2). Il entraîne surtout la compréhension orale.

 « Nicos Weg » de la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle permet aux élèves du cycle 3 
 et / ou à tous les élèves de niveau A1 d’apprendre les bases de l’allemand à travers 15 thématiques
 et près de 60 leçons en ligne proposant de nombreuses ressources multimédias (textes, vidéos…).

   Le site Deutsch für Schulen du CNED est principalement destiné aux élèves du cycle 3 et / 
 ou à tous les élèves de niveau A1. Il contient de nombreuses ressources multimédias.  

  Inspection Pédagogique Régionale de Langues Vivantes – ALLEMAND –  Académie de Strasbourg  Dernière mise à jour : Mars 2020

Des ressources en ligne
pour les élèves en 

allemand

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/ressources-audio-video/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/ressources-culturelles/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214
https://www.projekt-gutenberg.org/index.html
https://taz.de/
https://www.welt.de/
https://www.bild.de/
https://www.zeit.de/index
https://www.faz.net/aktuell/
https://www.sueddeutsche.de/
https://www.arte.tv/de/
http://www.ard.de/home/ard/ARD_Startseite/21920/index.html
https://www.ardmediathek.de/daserste/live/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL0xpdmVzdHJlYW0tRGFzRXJzdGU
https://www.zdf.de/
https://www.dw.com/fr/actualit%C3%A9s/s-10261
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/jojo-staffel-1/s-31564
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/mission-berlin/s-10096
https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/ueb/mis.html
https://www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/laboratoire-de-langue-le%C3%A7ons/s-10466
https://www.vorleser.net/kinder-jugendliche.html?full=yes
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/nachrichten/index.html
https://www.zdf.de/kinder/logo
https://www.kindernetz.de/sendungen/-/id=325208/1italif/index.html
https://www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/radio-d/s-10459
https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger/c-36519687
https://kinder.deutschfurschulen.fr/

