Journée thématique en allemand

7 juin 2018
HAMBURG et MÜNCHEN

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Niveau de compétence linguistique requis : A2, B1 et B2
Code 649 session 45 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS : cette formation doit vous permettre de raviver ou de maintenir vos connaissances
linguistiques.
METHODES PEDAGOGIQUES : Apport théorique - Discussions - Echanges – Débats
Jeux de rôle - Exposés – Méthodes audiovisuelles
PROGRAMME (avec le cas échéant indication des différentes séquences prévues dans la
journée) :
A la découverte de 2 métropoles allemandes : la nordique Hambourg et la bavaroise Münich en
étudiant l’histoire, l’économie, la vie culturelle et politique de chacune. Nous travaillerons la
compréhension écrite et orale, la traduction d’articles, le débat et l’argumentation avec des sujets prokontra, la prise de parole avec des mini exposés et des jeux de rôle en incarnant des personnalités de
chacune des deux villes.
MATIN
Présentation des participants et formation de 2 équipes : Hamburg – Münich
Exercice à trous sur grammaire et vocabulaire pour se mettre dans le bain
Exercice de compréhension écrite
Traduction d’allemand en français d’un article
Bilan de la matinée : chaque participant doit parler 3 minutes sur ce qu’il a retenu
APRES-MIDI
Débat PRO/KONTRA sur un sujet lié à ces villes
Compréhension orale
Mini exposé de 3 minutes sur un sujet tiré au sort par chaque participant
Jeux de rôles

Journée thématique en allemand

19 Juin 2018

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Voyage de découverte culturel : Allemagne, Autriche, Suisse
Niveaux des compétences linguistiques : A2, B1, B2
Code 649 session 46 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes
Nous allons à la découverte de la culture de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse.
→ Quelques sujets traités:
-

L’architecture
La peinture
La musique
La littérature, le théâtre

→ Méthodes pédagogiques :
-

Lecture de petits textes avec exercices de compréhension.
Discussion orale autour des textes. Description d’images.

-

Préparation et présentation de petits exposés à l’aide de documents fournis.
Travail de groupe.

-

Petits séquences de vidéos avec exercices de compréhension.
Discussion orale autour des vidéos.

→ Les compétences linguistiques travaillées seront :
-

L’expression orale
La compréhension textuelle
La compréhension orale

