
  treDeLangues 
fls.langues@USherbrooke.ca  

 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de langues (A3-200) 
Faculté des lettres et sciences humaines 

 

 

 

 2019-11-27 

 

Ce
nt

re
  d

e 
la

ng
ue

s 
   

   
 

 

819 821-8000, poste 62560 
langues@USherbrooke.ca 
USherbrooke.ca/centredelangues 

ALL101  
ALLEMAND FONDAMENTAL 1 

Niveau DÉBUTANT 
3 crédits 

 
 
Préalable  

Aucun. 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Acquérir un certain vocabulaire de base et les structures fondamentales de la grammaire; 
être en mesure, plus particulièrement, de lire et de comprendre des phrases simples.  

CONTENU 

Description de la structure de l'allemand : phonologie, morphologie, syntaxe. Introduction 
pratique à l'étude de la langue écrite et parlée. Étude du vocabulaire de base permettant la 
compréhension de phrases simples tirées des situations de la vie quotidienne. Un bref 
sommaire de l'histoire de la langue allemande. Des références additionnelles à la culture du 
pays. 

APPROCHE Pédagogique 

 Approche multi-fonctionnelle (écouter, parler, lire et écrire); 

 Style interactif; l'accent est sur la communication. Cette approche demande la 

participation constante des étudiants. 

 Adaptation de la méthode "Deutsch aktiv Neu" 1A à la capacité d'apprentissage, le 
rythme et les intérêts des étudiants. 

 Le programme de vidéo "Alles Gute" pour enrichir les leçons. 
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Objectifs spécifiques 

En utilisant des thèmes de la vie de tous les jours, l'étudiant développera des compétences 
élémentaires pour communiquer dans la langue allemande. 

Objectifs communicationnels : 

 Lire et rédiger des textes brefs; 

 Développer, à travers l'utilisation des nouvelles technologies, sa capacité de 
compréhension de l'allemand parlé. 

 
Éléments grammaticaux : 

 Apprendre à identifier les tournures grammaticales de base et à les utiliser.  

 Mettre en pratique les règles d'orthographe. 
 
Lexique  : 

 Acquérir un vocabulaire de base et apprendre à l'utiliser dans des phrases 
élémentaires. 

 exercices phonétiques, exercices de laboratoire de langues. 
 

Exigences particulières 
 

Familiarisation du vocabulaire avant chaque classe (2-3 soirées pour un chapitre).  

Exercices d'expression écrite : Travaux dans le cahier d'exercices demandant un engagement 
de façon autonome. En raison d’une progression rapide, seule une présence régulière et 
active permet à l’étudiant de bien assimiler la matière du cours. 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale compréhension et expression 15 % 

Rédaction travaux pratiques : 4 devoirs (un devoir est facultatif) et 
deux mini-tests 

40 % 

Examen intra  20 % 

Examen final  25 % 

 

http://eefsherbrooke.com/


 

Centre de langues | Université de Sherbrooke  

 
treDeLangues 

fls.langues@USherbrooke.ca  

 

3  /  3 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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