Apprendre l’allemand
INTENSIF
Cours en ligne
https://www.lerian-nti.be/fr/allemand-intensif
1 semaine – 2 à 3h de cours par jour – entre 490 et 735€

Cours en présentiel
https://www.ceran.com/fr/apprendre-une-langue/apprendre-lallemand-avec-le-ceran/
CERAN à Spa 27, Avenue des Petits Sapins, 4900 Spa (BELGIQUE)

NORMAL
LANDAKADEMIE
Il faut aller au plus près à Ettelbrück pour avoir des cours d’allemand. Plus proche de chez nous il
n’y a pas de cours d’allemand (luxembourgeois, espagnol,...)
2 am Foumichterwee
L-9151 Eschdorf
E-mail: nicole@landakademie.lu
Tél: 89 95 68-28
Webpage: www.landakademie.lu
•

Langues enseignées : allemand, anglais, espagnol, néerlandais, russe,
français langue étrangère.

•

Cours de langues individuels ou en groupes du niveau A1 à C2.

•

Possibilité de cours liés aux métiers d’entreprise (chimie, droit, accueil,
horeca…).

•

Cours de soutien scolaire.

VIVALANGUES Bastogne
https://vivalangues.be/
Cours ados/adultes proposés
30 x 1h30. Prix : 525 euros

Allemand 1 : jeudi de 17h00 à 18H30
Allemand 2 : mardi de 16h30 à 18h00
Allemand 3 : mardi de 17h30 à 19h00
Vous pouvez aussi prendre contact par mail à info@vivalangues.be

Cours en ligne
https://www.goethe.de/ins/de/fr/kur/ang/dto.html

A SON RYTHME...
Applications, ressources en vidéos, méthodes et livres...

Applications
• DUOLINGO
Le moyen d'apprendre l'allemand en ligne le plus populaire au
monde
Apprends l'allemand en seulement 5 minutes par jour avec nos
leçons ludiques. Que tu sois débutant et que tu commences par les
bases, ou que tu cherches à pratiquer ta lecture, ton écriture et ta
prononciation, l'efficacité de Duolingo est scientifiquement
prouvée.

Booste ton apprentissage avec Duolingo Plus
Apprendre une langue avec Duolingo est totalement gratuit, mais
tu peux supprimer les pubs et progresser plus vite grâce à Duolingo
Plus. Les 14 premiers jours sont gratuits !

• WALLANGUE
La grande force de l'app Wallangues est de permettre à chacun d'adapter son apprentissage à
ses besoins. Plutôt que de devoir s'arranger pour suivre des cours de langues, l'utilisateur choisit ce
qu'il veut apprendre, où et quand il le souhaite. Ce n'est donc plus à l'apprenant de se montrer
flexible : avec l'app Wallangues, ce sont les cours qui s'adaptent à celui qui apprend.

Ressources en vidéos
15 chaines YouTube pour apprendre l’allemand, et progresser en apprenant du nouveau
vocabulaire mais aussi en apprenant des tournures de phrases qui aideront à ancrer la
grammaire de l’allemand. Los geht’s!

Les chaînes pour débutants
1. Andrea Thionville
C’est une chaîne vraiment créée pour les débutants. Chaque vidéo postée va tourner autour d’un
thème choisi, et tout est illustré avec de jolis dessins adaptés à un apprentissage pour des enfants.
Andréa n’apparaît jamais dans ses vidéos, seule sa voix est présente tout au long des images.
La voix d’Andréa est posée, douce, et son débit est suffisamment lent pour qu’une débutant puisse
bien intégrer la prononciation de l’allemand.
Si tu débutes et que tu cherches quelque chose facile d’accès, avec de belles illustrations, n’hésite pas
à visiter cette chaine qui te sera très utile.
https://www.youtube.com/user/andreathionville

2. Easy German
Un chaîne qui part à la rencontre d’Allemands dans les rues de Berlin ou dans d’autres villes.
La chaîne pose des questions sur les langues étrangères ou bien sur les différences culturelles entre
les pays.
La chaîne est faite en anglais, donc il faudra que tu maîtrises l’anglais pour y accéder dans les
meilleures conditions.
Le contenu de la chaîne est vraiment très sympa, très authentique et t’apportera probablement les
réponses aux questions que tu te poses sur les langues en général, et l’allemand en particulier.
https://www.youtube.com/c/EasyGerman/videos

3. Lingoni German
Là encore, voilà une chaîne qui présente beaucoup de contenus et qui a l’avantage de présenter une
playlist dans laquelle tu vas retrouver les niveaux de langues du cadre européen des langues.
Tu pourras ainsi regarder les vidéos adaptées à ton niveau, et ensuite passer au niveau supérieur
lorsque tu te sentiras vraiment à l’aise.
Un chaîne à ne pas manquer!
https://www.youtube.com/c/JenniferTehraud

4. Learn German with Anja
Anja est un personnage, plein d’entrain et très drôle qui permet de complètement désacraliser la
grammaire allemande.
Ses vidéos sont drôles, pertinentes et offrent des contenus complets sur la langue allemande.
Anja explique également en anglais, donc il te faudra parler anglais pour suivre cette chaîne dans les
meilleures conditions.
https://www.youtube.com/c/LearnGermanwithAnja

5. Arte Karambolage
Karambolage est une émissions franco-allemande qui revient sans cesse sur les différences culturelles
e,tre les deux pays.
La chaîne existe en français (ce qui est déjà super intéressant si tu souhaites découvrir l’Allemagne
et aller plus loin dans ton étude) mais elle existe également en allemand. L’intérêt de regarder la
chaîne en allemand, c’est encore de t’immerger dans la langue afin qu’elle te devienne aussi familière
que la langue française.

6. Nicos Weg
Nico est un jeune homme espagnol qui arrive tout droit de Séville et qui doit rejoindre sa tante en
Allemagne. Alors qu’il est encore à l’aéroport, un malentendu avec un taxi va se produire et Nico va
perdre son sac dans lequel il avait l’adresse de la tante, tous ses papiers etc.
Il va rencontrer une jeune femme qui va lui proposer son aide, et la série commence.
Nico ne parle pas un mot d’allemand et apprend la langue comme tous les débutants.
La série a l’avantage de pouvoir être regardée en petits épisodes de quelques minutes et existe sous
trois niveaux différents, A1, A2 et B1.
Voici le lien de la playlist de Deutschwelle si tu veux retrouver Nico et tous ses amis :
https://youtu.be/SrcZ2ud4T3o?list=PLs7zUO7VPyJ6eoN6SmB1UcwvPUagK87ix

Les chaînes pour confirmés ou ceux qui ont déjà des bases
7. Get Germanized
Cette chaîne propose beaucoup de contenus avec des playlists très intéressantes sur la culture
allemande mais aussi la langue.
Comme son titre l’indique, la chaîne est produite en anglais, donc là encore il te faudra maîtriser un
minimum la langue anglaise pour tirer un bénéfice maximum de cette chaîne.
https://www.youtube.com/c/MeisterLehnsherr

8. Deutsch Mit Marija
Cette chaîne de Marija te propose clairement un niveau C1 voire plus.
Tu vas trouver quelques vidéos au niveau A1 avec un peu de vocabulaire pour débutant, mais Marija
s’adresse plutôt à des confirmés qui souhaitent encore progresser.
C’est également LA chaîne à suivre si tu veux préparer un diplôme de langue allemande B1, B2 ou
C1.
https://www.youtube.com/c/DeutschmitMarija

9. Dein Sprachcoach
Maria propose une chaîne en allemand, où elle met des niveaux B1, B2 et C1.
Là encore, le niveau ne s’adresse pas à des débutants.
Les contenus sont divers et variés et permettent de réels progrès sous l’oeil bienveillant de Maria.
https://www.youtube.com/channel/UCsxqCqZHE6guBCdSUEWpPsg

10. Deutsch Für Euch
Chaîne en allemand et en anglais, tu vas pouvoir y retrouver beaucoup de contenus à tous les niveaux.
Les playlists vont te permettre de trier et de retrouver plus facilement ce que tu recherches.
Beaucoup de contenus intéressants pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances.
https://www.youtube.com/c/DeutschFuerEuch

11. Deutsch Mit Benjamin
Benjamin t’aide encore à progresser et à améliorer ton niveau d’allemand, mais ne s’adresse pas à
des débutants.
Benjamin a des vidéos très intéressantes sur la prononciation allemande, et certaines vidéos sont
montées au ralenti pour que tu puisses réellement comprendre comment se prononcent des sons
difficiles parfois pour un francophone.
https://www.youtube.com/c/DeutschmitBenjamin

12. GermanSkills.com
C’est une chaîne basée sur l’analyse des erreurs que font les débutants.

Ces erreurs sont des tremplins pour progresser, il ne faut donc pas avoir peur de se tromper, puisque
c’est grâce à cela que tu arriveras jusqu’aux objectifs que tu t’es fixés.
https://www.youtube.com/c/Germanskills

13. Lerne Deutsch
Des vidéos sympas sur des thématiques très diverses que tu pourras découvrir sur cette chaîne
https://www.youtube.com/c/LerneDeutsch

14. Lingster Academy
Julia propose beaucoup de problématiques : elle explique très bien la grammaire allemande.
L’avantage de cette chaîne c’est que tout est en allemand. Donc pour celles et ceux qui veulent aller
plus loin dans leurs connaissances, une chaîne à ne pas manquer!
https://www.youtube.com/c/LingsterAcademy

15. Peter Heinrich
Peter aborde des choses très concrètes comme le passif en allemand, la différence entre le prétérit et
le parfait ou encore le traitement des verbes dans les propositions principales et les propositions
subordonnées.
Une chaîne complète sur la grammaire allemande qui permet une immersion totale en allemand,
puisque tout est tourné et diffusé dans la langue de Goethe.
https://www.youtube.com/c/Beste-tipps-zum-deutsch-lernen

Méthodes et livres
• L’allemand en 5 minutes par jour 2,99€
Près de 70 leçons et exercices pour progresser !
Votre allemand est inexistant ou il perd un peu de sa superbe au fil des années ? Vous aimeriez bien
apprendre ou renforcer vos connaissances, mais vous êtes débordé ? Ce Petit Livre est l'ouvrage
qu'il vous faut !
Vous trouverez toujours dans votre journée un petit moment pour ouvrir ce livre et profiter des
leçons et exercices (et leurs corrigés) calibrés pour apprendre jour après jour, de façon efficace.
Maîtrisez rapidement les principales règles grammaticales, mais aussi les expressions
indispensables pour tenir une conversation. Apprenez à nommer les personnes et les choses, à
construire des phrases correctes...
Une méthode adaptée à votre rythme de vie !

• Aux éditions « ellipses »
◦ L'allemand autrement (A1-B1). Petite méthode pour tous. Apprendre et réviser.
(Grammaire, vocabulaire, exercices et jeux corrigés) (avec fichiers audio).
◦ L'allemand facilement. Initiation pour vrais débutants. A1

• La méthode ASSIMIL
La méthode Assimil permet d’apprendre les langues étrangères de manière intuitive , à la
manière des enfants apprenant leur langue maternelle.
Un enfant entend quotidiennement les paroles de son entourage. Il assimile les sons et leur sens,
tente de les reproduire de manière répétée, avant d’essayer de former ses propres phrases.
La méthode Assimil reproduit ce processus, en l’adaptant à des apprenants adolescents ou adultes.
L’apprentissage est progressif.
La méthode Assimil s’adresse principalement à un public adulte ou jeune adulte à partir de 15 ans.
Il n’y a aucune limite d’âge à l’apprentissage d’une langue étrangère.
Qu’il s’agisse de rafraîchir d’anciennes connaissances, stimuler son cerveau, améliorer sa
communication lorsque l’on voyage ou booster sa carrière, les facteurs déterminants de la réussite
sont la motivation et la persévérance.
Les méthodes Assimil permettent d’obtenir un niveau B2 avec la collection Sans Peine et un niveau
C1 avec la collection Perfectionnement.
Un niveau en moyenne atteint au terme de 4 à 5 mois de travail, et à raison de 30 à 40 minutes de
travail quotidien.
Les méthodes Assimil existent en format classique, c’est-à-dire un manuel + un support audio, ou
au format numérique exploitable sous macOS, Windows, Android et iOS.

