
 

Allemand niveau B2 

Présentation 

Enseignement d’allemand B2 : ce cours est destiné aux étudiants qui ont validé le niveau B1 et qui sont 
donc en 4e année d’apprentissage et à ceux qui ont bien appris l’allemand au lycée. 

 

Quels sont les objectifs du cours ? 

Dans ce TD, vous allez revoir des points grammaticaux comme la voix passive ou la relative mais les 
structures sont principalement maîtrisées ce qui permet aux apprenants de s’exprimer sur des sujets 
d’actualité sans grande préparation. Il s’agit d’enrichir son vocabulaire et de l’utiliser dans des 
interactions. Les questions actuelles qui concernent l’Allemagne peuvent varier selon les centres 
d’intérêt des étudiants : par exemple Berlin et le street art, les femmes au pouvoir avec Angela Merkel 
et Ursula von der Leyen, la violence policière en Allemagne, les lanceurs d’alerte, le dopage en RDA, … 
Ainsi, les étudiants revoient des contenus civilisationnels et grammaticaux appliqués aux grandes 
questions de nos sociétés. Ils s’entraînent dans les cinq activités langagières : parler en continu, 
dialoguer, comprendre un texte écrit, comprendre un document audio ou une vidéo et savoir écrire un 
texte. 

 

À qui ce cours s’adresse-t-il ? 

Aux étudiants intéressés de toutes les filières. On peut choisir l’allemand en LV, en option (S1 en LLSH), 

en UE libre ou en UECF. 

 

Quel est le volume horaire et la capacité du cours ? 

Volume : 20h par semestre à raison de 2h par semaine 

Capacité : 30 étudiants 

 

Comment cela fonctionne-t-il ?  

En présentiel ou en distanciel sur Teams. 

 

Quelles sont les modalités de Contrôle de Connaissances ?  

Il s’agit d’un contrôle continu en deux parties : une partie est orale, un dialogue ou une présentation et 
l’autre partie écrite qui comprend une compréhension de l’oral et de l‘écrit et une expression écrite, par 
exemple un commentaire à écrire sur un des sujets traités en cours. 

 

Informations complémentaires 

Crédits  

 

CONTACT(S) 

crl-contact@univ-pau.fr 

 


