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REFLEX'DEUTSCH
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FORMATION ELEARNING

REFLEX'DEUTSCH GRAMMATIK
/ WORTSCHATZ (A1/A2)
NIVEAU DE GRANULARISATION
Reflex'Deutsch Grammatik : 20 leçons
Reflex'Deutsch Wortschatz : 20 leçons

TEMPS DE FORMATION
Reflex'Deutsch Grammatik : 15 heures
Reflex'Deutsch Wortschatz : 15 heures

PRÉREQUIS TECHNIQUE
•Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs
•Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Reciter l'alphabet et compter jusque 100
• Se présenter, dire d'où l'on vient, utiliser les pronoms personnels dans des phrases
construites, parler de ce que l'on fait dans la vie et présenter sa famille ( je suis, je m'appelle, j'ai
les cheveux ..., je suis habillé comme ça..)
• Maitriser toutes les notions grammaticales (pronoms, adjectifs, différents temps..) pour la
construction de phrases du quotidien.
• Présenter sa famille, son sport, son animal.
• Parler de soi même ( décrire son métier, dire ce que l'on aime dans son métier).
• Employer la forme interrogative et négative dans des phrases du quotidien.
• S'avoir s'orienter et utiliser les moyens de transports (demander un ticket, demander sa
destination), Commander un repas (demander une boisson, un plat, la quantité)
Un test sera réalisé pour évaluer les connaissances de l'apprenant après chaque unité
La solution s'adresse aux apprenants de niveau débutant/faux débutant (A1/A2), Elle comporte
20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 60 règles
de grammaire.
Reflex'Deutsch Grammatik et Reflex'DeutschWortschatz sont les outils indispensables pour
l'apprentissage de la langue allemande ainsi que pour la préparation des examens d'allemand,
y compris ceux de l'Institut Goethe.
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REFLEX'DEUTSCH GRAMMATIK (GRAMMAIRE) A1/A2 ( 15 HEURES )
Objectifs pédagogiques du module : dans ce module nous allons apprendre à
construire des phrases du quotidien en utilisant le présent, construire une phrase
avec avoir et être, poser une question, mettre une négation dans une phrase.
Lektion 1 - Präsens - Présent
Lektion 2 - Haben und sein im Präsens - Avoir et être au présent
Lektion 3 - Der Hauptsatz und die Satzzeichen - La proposition principale
et les signes de ponctuation
Lektion 4 - Datum und Ordinalzahlen - Dates et ordinaux
Lektion 5 - Nomengruppe und Deklination - Groupe nominal et déclinaison
Lektion 6 - Das Nomen und das Personlapronomen - Le nom et le pronom personnel
Lektion 7 - Die Frage und Ja-Nein-Doch - La question et oui-non-oui
Lektion 8 - Der Plural - Le pluriel
Lektion 9 - Unregelmäßige Verben - Verbes irréguliers
Lektion 10 - Die Adverbien - Les Adverbes
Lektion 11 - Das Possessivum im Nominativ und Akkusativ - Le possessif au nominatif et à
l'accusatif
Lektion 12 - Trennbare und nicht-trennbare Verben - Verbes séparables et non séparables
Lektion 13 - Komparativ und Superlativ - Comparatif et Superlatif
Lektion 14 - Modalverben - Verbes modaux
Lektion 15 - Das Perfekt - Le temps parfait
Lektion 16 - Das Präteritum - Le passé
Lektion 17 - Nebenordnende Konjunktionen - Coordonner les conjonctions
Lektion 18 - Demonstrativpronomen dieser, diese, dieses - pronoms démonstratifs ceci,
cela, cela
Lektion 19 - Hin und her - Aller-retour
Lektion 20 - Sonstiges - Divers
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DÉTAIL FORMATION : REFLEX'DEUTSCH WORTSCHATZ (A1/A2)
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REFLEX'DEUTSCH WORTSCHATZ (VOCABULAIRE) A1/A2 ( 15 HEURES )
Objectifs pédagogiques du module : dans ce module nous allons apprendre à se
présenter, présenter sa famille, réciter le nom des pays, leurs langues et
nationalités, décrire comment je suis habillé et les gens, dire qu'elle est ma
saison préférée, raconter ma journée à l'école.
Lektion 1 - Sich vorstellen - Présentez-vous
Lektion 2 - Die Familie - La famille
Lektion 3 - Die Länder - Les pays
Lektion 4 - Nationalitäten und Sprachen - Nationalités et langues
Lektion 5 - Farben und Formen - Couleurs et formes
Lektion 6 - Essen und trinken - Manger et boire
Lektion 7 - Der Körper - Le corps
Lektion 8 - Die Kleider - Les vêtements
Lektion 9 - Die Berufe - Les Métiers
Lektion 10 - Personen beschreiben - Décrire les gens
Lektion 11 - Sachen beschreiben - Décrire les choses
Lektion 12 - Zeit, Tage und Monate - Heure, jours et mois
Lektion 13 - Das Wetter und die Jahreszeiten - Le temps et les saisons
Lektion 14 - Die Tiere - Les Animaux
Lektion 15 - Das Haus - La Maison
Lektion 16 - In der Schule - A l'école
Lektion 17 - Die Stadt - La Ville
Lektion 18 - Die Verkehrsmittel - Les moyens de transport
Lektion 19 - Sport - Exercice
Lektion 20 - Freizeit - Temps libre
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