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Expression orale 

Niveau A1 

• Kidstation est un jeu de piste au cours duquel l'Internaute peut réaliser une 
multitude de jeux et activités - quiz, exposés, images, animations sonores - et 
travailler l'allemand en s'amusant. 

Niveau A2-B1 

• Deutschlerner : Ce blog propose des entraînements variés. On trouve des 
entraînements en compréhension auditive accompagnés de leurs grilles de 
compréhension et des réponses, plusieurs supports d’entraînement à la 
compréhension écrite. La thématique du voyage concerne le niveau B1. 

• Deutsch lernen mit der DW : Un cours d’allemand en 10 épisodes. A la fin de chaque 
épisode, l’apprenant peut répéter plusieurs phrases entendues dans les dialogues. 

• Deutsch – warum nicht? : Ce site met en accès libre la méthode d'allemand « Warum 
nicht ». Chacune des leçons repose sur un dialogue enregistré et est retranscrite dans 
l'exploitation pédagogique. 

Niveaux B2-C1 

• Godaf : Site de préparation aux examens en allemand langue étrangère. 

Tous niveaux 

• Kaleidoskop : Site proposant 3 entraînements ciblés en compréhension auditive dans 
la rubrique "Berufe". Pour le reste, il s’agit d’entraînements en compréhension écrite 
sur des sujets variés (Jugendliche im Selbstporträt, Lebensstationen). 

• Telc : Exercices testant les compétences langagières avec un livret 
d’accompagnement, des exercices de compréhension auditive avec leurs solutions. 

• Deutschlern : Inscription préalable. Différentes thématiques (Wetter, Karneval, 
Handy, Musik, usw), exercices corrigés. 

• Deutsche Welle : actualités du monde vues par une radio allemande. Compréhension 
auditive : informations quotidiennes dans un débit plus lent, vidéos accompagnées 
d’aides lexicales et exercices (Video-Thema : Allein unter Männern, Karneval in Köln, 
die Erfindung der Currywurst etc.), reportage à la une (Topthema) accompagné 
d’exercices. 

 

 Languageguide : Un site en 16 langues dont l'allemand qui permet à l'Internaute de 
découvrir du nouveau lexique en langue étrangère grâce à une sélection thématique 
qui ouvre sur des pages illustrées à partir desquelles on peut entendre chaque mot 
de vocabulaire prononcé. 

http://www.kidstation.de/weltkugel.html
http://deutschlernerblog.de/
http://www.dw.de/deutsch-lernen/wieso-nicht/s-2164
http://www.dw.de/apprendre-lallemand/deutsch-warum-nicht/s-2618
http://www.godaf.de/?url=/de/probe/hoerverstehen/
http://www.kaleidos.de/
http://www.telc.net/
http://www.deutschlern.net/
http://www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/s-2616
http://www.languageguide.org/fr/
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 Webgerman : Webgerman est un site Internet qui pointe un certain nombre de liens 
vers des sites de ressources pédagogiques pour l'apprentissage de l'allemand. Parmi 
eux : des sites pour travailler le lexique, l'histoire allemande, les éléments de 
grammaire etc. 

 Deutsch für dich : L'Institut Goethe met en ligne des séquences pédagogiques 
comportant des enregistrements vidéo accompagnés d'exercices de compréhension. 

Actualités 

Niveaux C1-C2 

 Die Zeit : Un hebdomadaire avec des articles très informatifs et bien documentés. 
Articles qui vont au-delà de l’information actuelle et la situe dans un contexte plus 
vaste. 

 Der Spiegel : Un magazine hebdomadaire traitant la politique nationale et 
internationale, de l’économie, de la culture. 

Tous niveaux 

 Frankfurter Allgemeine Zeitung : Articles, reportages et commentaires du quotidien 
répandu. 

 Süddeutsche Zeitung : Articles, reportages et commentaires du quotidien répandu. 
 Deutsch perfekt : Deutsch perfekt est l'alliance parfaite du journalisme professionnel 

et de l'apprentissage réussi de la langue. Des textes informatifs et des thèmes actuels 
apportent d'importantes informations sur la vie en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse. Le site Web du magazine démarre en parallèle avec le premier numéro. Il 
propose encore plus d'informations et d'exercices actuels. Abonnement obligatoire 
pour accéder au contenu entier. 

 Vocable : La presse germanophone en V.O. avec la traduction du vocabulaire difficile. 
Sélection d'articles en V.O. issus des plus grands magazines (Wirtschaftswoche, Der 
Spiegel…). Abonnement obligatoire. 

 

Expression écrite 

 
Tous niveaux 

• Mein-deutschbuch : Activités de compréhension écrite (Leseverstehen) classées 
selon les niveaux du CECRL.  

 

 

http://webgerman.com/
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
http://www.zeit.de/index
http://www.spiegel.de/
http://www.faz.net/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.deutsch-perfekt.com/
http://www.vocable.fr/index.php
http://mein-deutschbuch.de/leseverstehen.html
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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Prononciation 

• Audio Lingua : Audio-Lingua est une banque sonore collaborative qui propose des 
enregistrements mp3 en plusieurs langues. L'Internaute peut les sélectionner en 
fonction de critères très différents (langue, niveau du cadre, thème, âge du locuteur, 
durée...). 

• Podcast : Ce portail rassemble toutes les émissions qui peuvent être téléchargées 
sous forme de podcast.  

• Vorleser : Ce site propose de nombreux livres audio au format mp3 téléchargeables 
gratuitement, classés par thèmes. On y retrouve des classiques de la littérature en 
langue allemande comme Kafka, Goethe, Grillparzer, les frères Grimm, Rilke ou 
Schnitzler. 

 
 

http://www.audio-lingua.eu/
http://www.podcast.de/kategorien/
https://www.vorleser.net/

