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Sprachlabor 1+2 (2AL1002)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal B A - langue et littérature allemandes

Laboratoire: 1 ph

Voir ci-dessous

3

Laboratoire: 1 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier secondaire B A - langue et littérature allemandes
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps, Semestre Automne
Equipe enseignante
Gabrielle Schmid
Contenu
Die bisher erworbenen Kompetenzen in den Teilbereichen der Sprachverwendung (Hören, Lesen, Schreiben, Grammatik, Wortschatz) werden
geprüft und die Studierenden verbessern sich anschliessend autonom mit gezielten Übungen.
Das zur Verfügung stehende didaktische Material reicht von Übungen zur Schulung der Aussprache über Grammatik-, Wortschatz- und
Hörverständnisübungen, Links auf Online-Übungen im Netz bis zu Material mit literarischen Texten oder Autoren-Lesungen. ¿
Das Sprachlabor ist eine Ergänzung zum Sprachpraktikum I und bietet die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse und Interessen zu berücksichtigen.
Auch können sich die Studierenden im Sprachlabor individuell auf die Hörverständnistests des Kurses Sprachpraktikum I und der
Zertifikatsprüfungen des Goethe Istituts vorbereiten.
Forme de l'évaluation
Leistungsnachweis: regelmässige aktive Teilnahme, Absolvierung des Tests Dialang zum Semesterbeginn im Herbst und zum Semesterende
im Frühling.
Regelungen für schriftliche Arbeiten und Prüfungen: s. http://www2.unine.ch/allemand/page-5426.html
Forme de l'enseignement
Sprachpraktischer Kurs
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Pratiquer ses compétences en grammaire dans la langue cible par des exercices
- Sensibiliser sur sa propre expression dans la langue étrangère et éviter les erreurs individuelles
- Examiner le vocabulaire de base de la langue allemande et l’élargir (phrases idiomatiques, proverbes et structures fonctionnelles)
- Reconnaître les principaux règles de morphologie
- Identifier les bases grammaticales (morphologie, syntaxe) de la langue allemande
- Observer sa propre expression dans la langue étrangère et éviter les erreurs individuelles
- Pratiquer les techniques de la compréhension auditive dans la langue cible
- Pratiquer la prononciation de la langue cible
- Juger ses propres compétences linguistiques
- Transmettre les techniques de la compréhension auditive dans la langue cible
- Auditionner la langue cible selon les règles de la phonologie
- Identifier les méthodes et le matériel pour développer et approfondir ses propres compétences linguistiques
Compétences transférables
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Prendre des initiatives
- Communiquer dans une seconde langue avec détection des risques spécifiques ("faux frères")

URLs

1) http://www.unine.ch/allemand/home/das-institut-stellt-sich-vor/gabrielle-schmid/kursangebot.html

