
Je propose à tous les élèves germanistes un programme que j'ai trouvé sur Youtube et que je trouve  

pertinent et intéressant. C'est une méthode d'apprentissage de l'allemand proposée par la DW 

deutsche Welle, une station radio diffusée dans le monde entier, un peu comme RFI. 

Tous les niveaux de A1 à B1 peuvent participer et c'est proposé en forme de Telenovela  d'un jeune 

espagnol, qui arrive en Allemagne et qui vit plein de petites aventures et histoires. 

Les épisodes sont très courts et pour chaque épisode, il y a des exercices interactifs qui sont 

proposés. 

Le titre est 'Nicos Weg', vous le trouverez facilement sur youtube et c'est accessible sans inscription 

(même les exercices) et complètement gratuit. On peut s'inscrire pour enregistrer sa progression, 

mais ce n'est pas nécessaire. 

Or, il y a un petit problème, même si pour moi ce n'en est pas un. La partie des consignes existe en 

plusieurs langues, mais pas en français. On utilisera donc l'anglais et c'est tant mieux, car vous allez 

en même temps vous entraîner en anglais ! De toute façon, les consignes sont très faciles à 

comprendre et je fais confiance aux jeunes, qui se débrouilleront sans problème. 

Le calendrier à suivre et la façon de faire sera donc la suivante selon les niveaux : 

 

6
ème

 Calavon et 5
ème

 Garcin : 

on commence tout au début, épisode par épisode avec à chaque fois les exercices à faire. Je pense 

que deux ou trois épisodes par semaine devraient être possibles. 

 

Les 4
ème

 Calavon  et 3
ème

 /4
ème

 Calavon et Garcin : 

vous pouvez regarder Nicos Weg A1 en entier (Nicos Weg A1 ganzer Film), ou à plusieurs fois, si 

vous n'avez pas le temps en une fois. Évidemment vous pouvez aussi faire des exercices, mais pour 

vous, il est plus adapté de faire les exercices du niveau A2. Vous pouvez aussi faire le test qui est 

proposé sur la page d'accueil, qui vous dira à quel moment vous entrez dans la méthode. 

Une fois que vous aurez regardé le niveau A1, vous commencerez avec Nicos Weg A2 et vous faites 

les exercices après chaque épisode. Attention il faut regarder quand-même le niveau A1, sinon vous 

n'allez pas comprendre l'histoire.   

 

 

 

Chacun peut travailler à son rythme, mais il est important de faire les exercices après chaque 

épisode. Vous les trouvez en cliquant sur le lien, qui est en bas de chaque épisode. 

 

Pour avoir un retour de votre part, je mettrai en place un fil de discussion sur Pronote pour chaque 

niveau de classe, qui s’appellera Nicos Weg et je vous demande de donner votre avis en allemand 

sur les épisodes de la semaine.  

En plus de ça, il y aura une fois par semaine un QCM sur Pronote, que vous devez remplir. 

   

Je mettrai dans Pronote, cahier de texte les épisodes au fur et à mesure pour assurer qu'on progresse 

plus ou moins ensemble. Bien sûr vous pouvez aller plus loin si vous voulez. 

 

Alles klar ? Si vous avez des questions n'hésitez pas, sinon amusez-vous avec Nico !!! 

 

Eure Frau Panella 

 

 

Nicos Weg A1 épisode 1 

https://youtu.be/dC6ZGLzdaTs?t=2  

 

Nicos Weg A1 ganzer Film (film entier) 

https://youtu.be/4-eDoThe6qo?t=2  

https://youtu.be/dC6ZGLzdaTs?t=2
https://youtu.be/4-eDoThe6qo?t=2

