
 

 
CONSEILS  GENERAUX 

 
 
 
 
A/ Informations sur le cours de correspondance que vous propose l’ ONEFD  
pour l’étude du  Programme d’Allemand de la 3ème année secondaire série  ‹Langues 
étrangères›. 
Ce cours se présente sous forme de 3 fascicules correspondants aux   trois trimestres 
de l’année scolaire : 
 
1er trimestre (envoi n° 1)  
 
            -  Lektion  0   : Textes et exercices consacrés à la révision du programme 
d’Allemand de la 2ème année secondaire. 
 
            - Lektion  1 :   Les pays germanophones et l’Algérie. 
 
           -  Lektion  2 : La vie des artistes. 
 
2ème trimestre (envoi n° 2) : 
 
           - Lektion 3      : Le progrès technique. 
 
           - Lektion 4      : Les problèmes de l’environnement. 
 
           - Lektion 5     : Les mass media et la publicité. 
 
3ème trimestre (envoi n° 3) : 
 
           - Lektion 6    : Correspondance et communication. 
 
           - Lektion 7    : Les problèmes de la jeunesse. 
 
           - Lektion 8   : Métiers et professions. 
 
 
 
 
 
 



 

     Chaque ‹ Lektion ›  comprend : 
 

� Des textes 
� Des exercices de compréhension orale. 
� Des exercices de compréhension écrite. 
� Des exercices de lexique. 
• Syntaxe : Un point grammatical est abordé  suivi d’exercices d’application.           
• Activités d’écriture. 

 
    A la fin de chaque ‹Lektion› vous avez un glossaire et à la fin de chaque fascicule, 
le corrigé des exercices. 
 
B) Comment travailler votre cours d’Allemand ? 
 

           1 - Organisez votre temps : 
 
            L’organisation de votre temps dépendra de vos autres activités et des autres  
            matières à étudier. 
 
             2- Combien de temps consacrer à chaque ‹Lektion›? 
 

� Travailler à votre rythme. 
�  Accorder à chaque activité  un temps. N’essayez  pas d’étudier  ‹eine 

Lektion› en une seule fois, car il faut respecter un temps d’assimilation. 
� Etablir un emploi du temps en prévoyant 15 heures pour  l’étude de chaque 

«Lektion » 
 
            Après chaque exercice fait, vous pouvez vous reporter au corrigé. 
 
            3- Pour l’exercice de compréhension orale : 
 

� Ecoutez d’abord le texte enregistré. 
� Lisez les questions. 
� Réécoutez pour une deuxième fois le texte.  
� Répondez aux questions.  
 
4- Vos outils de travail :  
 

* Les fascicules (1/2/3) que vous recevrez chaque début de trimestre. 
* Les CD comportant l’enregistrement des textes.  
* Nous vous conseillons d’acquérir un dictionnaire bilingue 
        - Allemand  – Arabe  
        - Allemand –  Français 
   ainsi qu’un ouvrage de grammaire. 


