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PRÉALABLE : ALL 101 
 
Nombre limite : 30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs : Poursuivre son acquisition des connaissances de base et améliorer sa capacité 

à comprendre et à se faire comprendre.  
 
Contenu : Description plus en profondeur de la structure de la langue : phonologie, 

morphologie, syntaxe, éléments de stylistique. Dialogues et mises en situation.  
 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dlc/etudiants-actuels) ou vous rendre au babillard à droite du A3-201 de 
la Faculté des lettres et sciences humaines. 
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Objectifs  
 
 Objectif général : 
 

À l’aide d’une méthode directe, l’élève acquerra la grammaire et le vocabulaire de base. 
L’élève développera ses compétences langagières grâce à des conversations, des lectures 
de textes faciles ainsi que des exercices oraux et écrits. 

 
 Objectifs spécifiques : 
 
 ALL 101 et ALL 112 représentent la base de la langue allemande qui permettra à l’étudiant 

de fonctionner en allemand dans les situations de la vie courante lors d’un séjour dans un 
pays germanophone. L’acquisition des structures et du vocabulaire de base permettra à 
l’étudiant intéressé d’appliquer ses connaissances au domaine académique de son choix. 

 
 
Précisions sur le contenu 
 

L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant de comprendre ses interlocuteurs et de 
s’exprimer dans le contexte de l’histoire, des études, des loisirs favoris, de ses intérêts et 
de ses goûts, du tourisme, etc. 

 
L’étudiant découvrira également certains aspects socioculturels des pays germanophones, 
des monuments historiques, des personnages célèbres, de la musique, etc.  

 
À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure d’appliquer certaines règles de la grammaire 
allemande:  
 
• Conjugaison du verbe à l’imparfait et au passé composé; 
• Verbes à particule séparable; 
• Adverbes du temps du lieu; 
• Verbes pronominaux; 
• Déclinaison des articles et des adjectifs au datif et   l’accusatif; 
• Prépositions; 
• Comparaisons, phrases subordonnées (conditionnelles, comparatives); 
• Passif.  

 
 
Approche pédagogique 
 

Activités variées se basant sur une approche à la fois analytique et communicative: 
acquisition de vocabulaire, acquisition de grammaire, exercices pratiques divers 
(compréhension orale et écrite, composition, lecture, prononciation et conversation); 
Application à l’aide des nouvelles technologies.  En raison d’une progression rapide, seule 
une présence régulière et active permet à l’étudiant de bien assimiler la matière du cours. 
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Évaluation 
 
L’étudiant sera évalué en fonction de sa capacité à : 
  
a) comprendre et appliquer les règles de la langue allemande; 
b) disposer d’un vocabulaire actif qui lui permettra de comprendre un germanophone dans les 

situations de la vie courante, telle que mentionnées ci-dessus. 
c) s’exprimer avec des mots simples 
 
 35 % travaux pratiques: compositions et exercices de grammaire à la maison et en 

atelier 
 15 % Compréhension et expression orales 
 20 % Examen de mi-session 
 30 %  Examen final 
 
 
Bibliographie 
  
 Peter Bernath: Mein Deutschbuch (disponible à la polycopie de la faculté, au local A4-151; 
 Dictionnaire allemand-français, français-allemand; 
 Matériel pédagogique complémentaire distribué en classe. 


