
SESSION AUTOMNE 2021 
  

Allemand débutant  
Mercredi de 17h30 à 19h30  

11 semaines : du 15 sep. au 24 nov. 2021 
 
 

15 septembre 2021 
 1ère leçon : Moi et les autres :  la présentation de soi et des autres 

22 septembre 2021 2e leçon : L’âge et les chiffres 

29 septembre 2021 3e leçon : Les loisirs 

06 octobre 2021 4e leçon : En ville/ les directions 

13 octobre 2021 5e leçon : Bon appétit ! 

20 octobre 2021 6e leçon : L’heure/ les jours de la semaine 

27 octobre 2021 7e leçon : Les métiers 

03 novembre 2021 8e leçon : Faire les courses et les achats 

10 novembre 2021 9e leçon : Le temps/ les saisons et les mois 

17 novembre 2021 10e leçon : Les aliments 

24 novembre 2021 11e leçon : La routine quotidienne au passé 

 

• Description générale : 

  
- Apprentissage de base de l’allemand oral et écrit 
- Cours en présentiel 
- Maximum: 10 personnes. 

 
 
 



• Objectif :  

Initiation à l'oral et à l'écrit. Apprentissage de structures fondamentales et 
d’expressions simples pour répondre à des besoins concrets de la vie 
quotidienne. Aspects de culture et de civilisations germanophones. 

 

• Approche pédagogique : 

- Cours interactif  
- L’accent est mis sur la bonne prononciation et l’intonation 
- Thématique de la vie quotidienne  
- Exercices pratiques 
- Grammaire 

            

• Prérequis : 

Aucun 

• Durée : 

2 heures (1 cours de 120 minutes) 
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