Le pays : l’Allemagne,
Deutschland


L’IMS vous
propose une
initiation à
l’allemand LV3

Données générales

Nom officiel : République fédérale d’Allemagne
Nature du régime : démocratie parlementaire
Chef de l’Etat : M. Joachim Gauck
Chef du gouvernement : Mme Angela Merkel


Données géographiques

Superficie : 357 027 km²

L’apprentissage d’une 3ème
langue européenne,

Capitale : Berlin
Villes principales : Hambourg, Munich, Cologne, Francfort/Main, , Stuttgart, Düsseldorf,
Dortmund, Essen, Brême, Dresde, Leipzig, Hanover, Nuremberg (66 villes allemandes de plus
de 100 000 habitants).
Langue officielle : allemand
Monnaie : euro
Fête nationale : 3 octobre


un atout pour votre avenir.

L’IMS,
une école efficace et
active, ouverte sur le monde.

Données démographiques

Population : 80.767.500 (2013)
Croissance démographique : + 0,2% (2012)
Taux de fécondité : 1,41 (2012)
Projections démographiques : 74 millions d’habitants (2030)
Religions : catholicisme (32,9 %), protestantisme (32,5 %), Islam (3 %), judaïsme (0,14%)

IMS
7 rue de Bréa-BP 42117
44021 NANTES Cédex 1
Tél. 02.51.84.52.52
Mail : administration@ims-nantes.com
Site : ims-nantes.com

L’allemand un atout pour
votre avenir

Compétences
linguistiques visées

Certes l’anglais est indispensable dans un monde
globalisé et un moyen de communication international, mais, comme les connaissances en anglais
sont devenues évidentes, la connaissance d’une
langue étrangère autre vous donnent une qualifica-

Les objectifs




Développer les compétences requises dans
le Cadre Européen Commun de Référence
pour les langues : Ecouter, lire, parler,
écrire.
Acquérir les bases grammaticales et lexicales de l‘allemand dans des situations de
communication simples

Le manuel utilisé

Le Niveau A1 du CECR*

tion supplémentaire et démontre votre ouverture au



monde et vos compétences.

Je peux me présenter et présenter quelqu‘un/ Je peux
comprendre les nombres, les prix et l‘heure.

Des connaissances en allemand sont souvent un
critère déterminant au moment de l’entrée dans la
vie professionnelle.
« Plus de cent millions de personnes parlent
l’allemand en Europe. De plus, 22% des élèves
apprennent l’allemand comme langue étrangère
en Union Européenne.»
Depuis de nombreuses années, l’Allemagne est le
premier partenaire commercial de la France et les
entreprises aussi bien françaises qu’allemandes
cherchent du personnel avec de bonnes connaissances en allemand.



Ecouter

Lire

Je peux comprendre les informations concernant des
personnes ( domicile, âge etc...) / Je peux comprendre
des messages brefs et simples.



Prendre part à une conversation

Je peux présenter quelqu‘un et utiliser des expressions
de salutation et de prises de congé simples/ Je peux poser des questions personnelles à quelqu‘un , par
exemple sur son lieu d‘habitation, ses relations ….



S‘exprimer oralement en continu

Je peux donner des renseignements sur moi-même ( par
exemple adresse, numéro de téléphone, nationalité,
famille, hobbys..) / Je peux décrire où j‘habite.
 Stratégies
Je peux dire que je ne comprends pas quelque chose /Je
peux demander de manière très simple à quelqu‘un de
répéter quelque chose.
 Ecrire
Je peux écrire une carte de voeux, par exemple pour un
anniversaire /une carte postale de vacances.
* Cadre européen commun de référence pour les
langues

