
Hallo liebe Schüler  
Je vous ai regroupé ici des sites sur lesquels vous pouvez écouter, regarder  des émissions 
en allemand, apprendre à votre rythme, ce que vous avez envie d’apprendre, chanter en 
allemand … 
J’espère que vous trouvez votre bonheur … tenez moi au courant.. et dites le-moi si vous 
trouvez d’autres super sites !!   
 

        Viel Spaß !! 

Ecouter, voir et lire : l’actualité, émissions de tout genre, séries pour adolescents : 
 
https://www.kika.de/index.html 
 
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html 
 
https://www.zdf.de/kinder/logo/alle-logo-sendungen-100.html         Das finde ich super !!!! 
 
http://www.lilipuz.de/nachrichten/durchblaettern/ 
 
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 
 
Ecouter des textes authentiques sur des thèmes variés (recherche par thème et/ou par 
niveau) : 
http://www.audio-lingua.eu/?lang=de 
 
Entraîner son oreille en musique, sur des chansons actuelles (avec différents niveaux de 
difficulté):  ICH LIEBE DIESE SEITE !!!!! , weil ich gerne singe !!   
https:/lyrickstraining.com       
 
Pratiquer l’allemand  
Mémoriser des mots, s’entrainer à les écrire  
https://quizlet.com/fr-fr 
Plein de façons différentes d’apprendre  
https://learningapps.org/home.php 
 
Via le site de la radio Deutsche Welle : www.dw.de 
Tu trouveras beaucoup de choses, notamment dans la rubrique « apprendre l’allemand ». 
Petite sélection : 
 
Deutsch aktuell : écouter les informations au ralenti (langsam gesprochene Nachrichten) tout en 
ayant le script sous les yeux  
  
Deutsch - warum nicht ? : Suivre les aventures d’Andreas, étudiant en journalisme et d’Ex, sa 
compagne invisible. Quatre séries de 26 leçons avec dialogues, exercices et séquences audio à 
télécharger. (dès le niveau A1) 
  
 Radio D : Un cours audio en plusieurs épisodes qui s'adresse aux débutants 
qui souhaitent s'entraîner à la compréhension orale. 
(niveau A1, A2) 
 
 
Deutsch lernen mit Jojo : Apprenez l'allemand en suivant les 33 épisodes de la Telenovela qui 
nous fait suivre la vie mouvementée de Jojo jeune étudiante brésilienne fraîchement débarquée à 
Cologne. (à partir du niveau B1) 
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Deutsch Interaktiv : 30 leçons avec beaucoup de fiches de travail, d'exercices et de tests. Le cours 
est conçu pour tous ceux qui disposent déjà d'une certaine connaissance de la langue et qui 
souhaitent un apprentissage en autonomie. (dès le niveau A1) 
 
Mission Europe- mission Berlin : apprendre l’allemand avec une série policière (niveau A1) 
 
  
 
 
 

Via le site du Goethe- Institut (Paris) : https://www.goethe.de.ins.fr 
Tu trouveras des ressources diverses pour découvrir l’Allemagne et aider dans l'apprentissage de 
l'allemand : des exercices, des documents à lire et des vidéos, des chats et forum … 
Dans la rubrique « langue allemande », tu as «pratiquer l’allemand gratuitement » : 

- Des applications Ios et Android pour apprendre du vocabulaire 
- Une application Ios et Android pour vivre un jeu d’aventure « le secret du disque céleste » 
- Mein Weg nach Deutschland : travailler l’oral à partir de vidéos et avoir des informations 

pratiques sur la vie en Allemagne 
- Deutschlandlabor : travailler la compréhension orale à travers des reportages sur la vie au 

quotidien des Allemands. 
 
 
 
  
Regarder la télévision, des séries, des vidéos sur Youtube pour améliorer sa compréhension 
de l’oral : 
Les programmes en allemand d’Arte sont en ligne sur le site de la chaîne. 
L’émission Karambolage, courte et ludique, compare la société et la culture française et 
allemande. Tu peux regarder la même émission dans les deux langues. Beaucoup de ces 
émissions sont à retrouver sur Youtube. 
 
Apprendre l’allemand en suivant un Youtuber 
https://www.deutschland.de/fr/topic/savoir/apprendre-lallemand-sur-youtube 
 
Découvrir en VOST les séries allemandes du moment 
https://www.ef.fr/blog/language/10-series-netflix-pour-apprendre-allemand/ 
 
https://www.deutschland.de/fr/topic/culture/nouvelles-series-allemandes-de-neftlix-et-sky-en-2019 
 
https://www.deutschland.de/fr/topic/culture/un-apercu-des-meilleures-series-allemandes-avec-
bandesannonces 
 
 
Les deux grandes chaines ARD und ZDF ont des médiathèques. Souvent il est possible d’activer 
les sous-titres (en allemand … natürlich  )  
 
https://www.ardmediathek.de/ard/ 
https://www.zdf.de/ 
Certaines vidéos ne sont accessibles uniquement en Allemagne, moi aussi ça me fait râler par 
moment , cherchez en une autre   
 
et n’oublions pas Arte la chaine franco-allemande!!  
Avec la possibilité de regarder la même chose en allemand et en français … TOP !! 
https://www.arte.tv/de/ 
https://www.arte.tv/fr/ 
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