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lalle1810

2017
Allemand: compréhension de textes d'orientation générale

4 crédits 50.0 h Q1 et Q2

Enseignants Rinder Ann ;

Langue

d'enseignement
Allemand

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Avoir suivi le cours LFLTR1710 ou LALLE1800 ou un cours équivalent.

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Des articles authentiques et ou didactisés (cf. syllabus), ainsi que des documents sonores sur des sujets familiers
et/ou spécifiques à l'orientation des études (courts extraits de film, interviews, dialogues, etc.).

Acquis

d'apprentissage

1

L'objectif principal est de développer l'aptitude de l'étudiant à comprendre des documents de nature
générale tant écrits que sonores. Le contenu factuel des documents sera dans la mesure du possible en
rapport direct avec l'orientation et les centres d'intérêt des étudiants.

Au terme du cours, l'étudiant devra avoir atteint le niveau B1 dans les compétences réceptives
uniquement.

Code:

• Pouvoir maîtriser suffisamment les structures grammaticales simples et complexes et le vocabulaire
général de base.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation continue portera essentiellement sur l'étude du vocabulaire de base (2000 mots) : 4 tests au cours
de l'année.

1. L'évaluation finale consiste en un examen écrit reprenant deux textes vu et non-vu au cours,
2. deux compréhensions à l'audition vue et non-vue au cours,
3. une présentation d'un dossier personnel d'article. Ceci en fonction des ECTS octroyés par filière:

FILO, CLAS, HIST , LAFR 15 pages

ARKE, HORI 10 pages

Méthodes

d'enseignement

• Exercices d'expression écrite et de compréhension à l'audition, - exercices de révision.
• Cours en groupes de max. 25 étudiants.
• 50h de cours et
• 10h d'auto-apprentissage

Contenu L'étudiant sera amené à lire des articles authentiques et ou didactisés (cf.syllabus), ainsi qu'à écouter et
comprendre des documents sonores sur des sujets familiers et/ou spécifiques à l'orientation des études.

Ressources en ligne http://moodleucl.uclouvain.be/

Bibliographie • Vocabulaire allemand, Harraps 2012.
• Syllabus

Autres infos L'enseignant est disponible pendant ses heures de réception et peut être contacté par courriel.

Faculté ou entité en

charge:

ILV



Université catholique de Louvain - Allemand: compréhension de textes d'orientation générale - cours-2017-lalle1810

UCL - cours-{ANAC}-lalle1810 - page 2/2

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et lettres

anciennes et modernes
LAFR1BA 4 LALLE1710

Bachelier en histoire HIST1BA 4 LALLE1710

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 4 LALLE1710

Bachelier en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS1BA 4 LALLE1710

Bachelier en histoire de l'art

et archéologie, orientation

générale

ARKE1BA 4 LALLE1710

Bachelier en philosophie FILO1BA 4 LALLE1710

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lalle1710
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lalle1710
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lalle1710
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-clas1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lalle1710
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-clas1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lalle1710
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-lalle1710
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-filo1ba-cours_acquis_apprentissages.html

