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Bien que cela puisse sembler intimidant, la lecture est l’un des meilleurs moyens d’améliorer votre allemand écrit, ainsi que votre vocabulaire. Il ya d’innombrables ressources disponibles aujourd’hui pour apprendre Goethe. Du chat aux flashcards Skype natifs en passe de votre
smartphone, les méthodes d’apprentissage sont infinies, mais peu offrent les avantages d’une bonne lecture à l’ancienne. Même si vous ne comprenez pas tout ce que vous lisez, avec des livres que vous découvrez de nouveaux mots, de nouvelles structures de phrase qui vous
permettent d’augmenter considérablement votre niveau en allemand d’ailleurs, s’il ya une chose pour laquelle les Allemands sont connus, c’est leur contribution à la littérature mondiale. Il y a des milliers de textes allemands qui attendent de vous inspirer ! C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire
cet article, avec lequel vous découvrez ci-dessous tous les livres qui m’ont permis d’apprendre l’allemand pendant moins d’un an. Pour savoir comment choisir des livres en allemand, je vous laisse découvrir l’article suivant, Comment choisir un livre pour apprendre l’allemand? Explication
rapide avant de commencer: Pour vous faciliter la tâche en cliquant sur le titre ou la couverture des livres ci-dessous, vous iront directement à la page Amazon du livre en question. Ce sont des liens affiliés, c’est-à-dire, je reçois une petite commission sur ce que vous achetez, il ne sera
probablement pas augmenter le prix que vous allez payer. Ces commissions m’aident à continuer à vous offrir tout ce contenu gratuitement, alors merci quand vous cliquez sur ces liens. Livres pour en apprendre davantage sur les romans allemands qui vous pré-vous voici une liste de
romans allemands qui m’ont permis de réussir le plus. Cependant, je suggère que vous avez un bon niveau A2 ou B1 afin de ne pas être submergé par le niveau des textes. Pourquoi lire la saga Harry Potter ? De toutes les fictions que j’ai lues en allemand, la saga Harry Potter est de loin
celle qui m’a le plus permis de passer à autre chose. Le niveau des textes qui se développe après le volume, la lecture de livres dans leur ordre d’édition est un excellent moyen d’aller de l’avant. Harry Potter Und der Stein der Weisen Tome 1 Harry Potter Und Die Chamber Des
Schreckens Tome 2 Harry Potter Und der Gefangene Von Askaban Tome 3 Harry Potter Und Der Feuerkelch Tome 4 Harry Potter Und der Orden Des Phon Ix To Me 5 Harry Potter Und der Halbblutprinz Tome 6 Harry Potter und die Heiligt-mer des Todes Tome 7 Autres lectures Je
recommande Der Kleine Prinz Der Schwarm Kr-cke Livres pour enfants Ne cherchez pas à lire la version allemande de Kafka si vous êtes un débutant. Choisir un livre qui ne convient pas à vos niveaux vous épuisera et vous motivera. Une approche beaucoup plus intelligente est
progressivement difficile de découper des livres avec un niveau légèrement plus élevé de textes que vos compétences actuelles. Par conséquent, les livres pour enfants sont un excellent point de départ pour la plupart des nouveaux apprenants allemands. Ils sont faciles à lire: ces livres
utilisent un vocabulaire et un langage simples afin de ne pas submerger les lecteurs novices. Ils sont pour les locuteurs natifs: les Allemands grandissent avec ces livres. C’est comme ça qu’ils apprennent leurs premiers mots. Si cela fonctionne pour eux, pourquoi pas pour vous? Ils sont
souvent très répétitifs : les livres pour les jeunes enfants répètent souvent des phrases encore et encore. C’est une bonne nouvelle pour les débutants car cela signifie que vous pratiquez automatiquement les mêmes mots et structures grammaticales que vous le feriez dans une approche
d’apprentissage répétitive. Voici des livres pour enfants qui m’ont permis d’agir rapidement dans les premiers mois de mon apprentissage. Die kleine Raupe Nimmersatt Oh wie schon ist Panama Der Rauber Hotzenplotz Eine Woche voller Samstage Das kleine Gespenst Comme les livres
pour enfants, les bandes dessinées sont une très bonne ressource pour enrichir votre vocabulaire, en particulier familier allemand. La présence d’images les rend facilement accessibles aux débutants. Tim - Struppi, les aventures du célèbre reporter Tintin et de son chien Miliou en
allemand Ps: Pour échapper à d’autres volumes de la série, cliquez ici Tim - Struppi 15 Mini: Reeziel Mond Tim und Struppi: Der Schatz Rackhams de Roten Astérix und Obélix PS: Pour échapper à d’autres volumes de la série, cliquez ici astérix bei denschweizern Astérise : Aste und rix
Die Normannen Books pour apprendre la langue C’est tous les livres qui m’a permis d’apprendre et de développer mon vocabulaire, ma syntaxe et mes compétences en grammaire et conjugaison. Bon nombre des livres ci-dessous sont remplis de matériel pédagogique (feuilles de travail,
guides grammaticaux et pages de vocabulaire) pour améliorer vos compétences en écriture et en oral. Les auteurs de ces livres sont souvent des professeurs expérimentés ou des germanophones. Bescherelle allemand pour tous: grammaire, vokadulaarne, conjugaison... Deutsches
Universalw-rterbuch German Conjugation German Vocabulary: plus de 5.000 mots et expressions habituelles grammaire allemande spéciale Declinaisons Das Wurterbuch der Synonym: 100.000 Synonyme Fer Alltag und Beruf Petit livre allemand 5 minutes par jour, quand j’ai eu ce livre,
j’ai été surpris de voir l’inquiétude parce qu’il est très petit, il s’adapte jeans de poche, même si à un prix de 3 , je ne m’attendais pas à obtenir une encyclopédie , je n’étais pas sûr que le contenu qu’il pouvait proposer. Après avoir lu quelques pages, nous nous rendons compte qu’il était
destiné à être enlevé pendant le séjour dans un pays germanophone pour trouver rapidement un mot que nous aurions manqué, mais aussi pour apprendre ou regarder dès que nous avons du temps libre dans la journée. Petit livre de 1000 mots importants en allemand Ce petit livre conçu
pour être transporté partout est conçu pour vous permettre de communiquer efficacement dans la vie quotidienne allemande. Dans le même format que: allemand pendant 5 minutes par jour, ce livre est facilement passer dans votre poche, et est conçu pour une utilisation dans la vie réelle,
il vous permet de garder vos premières conversations en allemand et / ou rafraîchir vos connaissances. Ce livre en anglais vous emmène à travers une série de leçons conçues pour vous permettre de parler la langue aussi rapidement que possible. Il vous montrera comment démarrer une
conversation et la développer, même si vous êtes un débutant. Il fournit des conseils sur la façon de se souvenir du vocabulaire ainsi que des conseils culturels utiles. Formation Voici une liste de cours que j’ai suivis, ils m’ont permis de passer 20-30 minutes par jour à bavarder en allemand
pendant seulement six à huit mois. Vous apprendrez le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, c’est, maître de connaissance important communiquer! Assimiler allemand USB Beginner pack (book-1Clé Usb) Assimil Superpack allemand atteindre le niveau C1 parfait (livre 4 CD audio -1 clé
USB) Harrap allemand Méthode complète 2 CD - Livre Élargir votre finition d’apprentissage, vous trouverez ci-dessous quelques livres avec lesquels j’ai eu l’occasion d’élargir mes connaissances de la langue allemande et la culture. C’est une affaire de saucisses, pourquoi ai-je acheté ce
livre ? Fatigué de lire des manuels pour apprendre la langue de Goethe, je cherchais un livre qui abordait l’apprentissage de l’allemand différemment, c’est alors que j’ai trouvé ce livre dans le titre évocateur, c’est une entreprise de saucisses qui se réfère à la célèbre expression allemande.
Ce livre humoristique est conçu pour enrichir le vocabulaire des lecteurs 1001 généralement en phrases allemandes (je ne sais pas si le chiffre est exact, je n’ai pas pris en compte: En particulier, pour chaque expression citée, l’expression équivalente en Français (les différences sont
souvent très drôles), littéralement dans la traduction, ainsi que plus d’informations sur les noms et synonymes utilisés dans l’expression. L’histoire d’origine allemande, c’est-à-dire l’histoire idéale actuelle des buffs (comme moi) qui veulent découvrir l’histoire de ce pays Deutschland -
Grundwissen und mehr...: Connaître et comprendre l’Allemagne comprendre et connaître l’Allemagne aujourd’hui, telle est l’ambition de ce livre. Ecrit en allemand moderne, accessible, complété par des points de vocabulaire et de synthèse en Français. Duden Allgemeinbildung:
Deutschland - Alles, était un homme wissen muss qu’est-ce qui rend l’Allemagne et les Allemands vraiment spéciaux? Avec plus de 150 illustrations en couleur, avec 300 boîtes d’information, découvrez le savoir-faire allemand axé sur huit domaines du savoir, tels que la nature et
l’environnement, l’histoire, la politique et le pays, la société, l’économie, la science et la technologie, l’art et la culture. L’attention à ce livre est entièrement allemand Voici une liste de livres que je recommande d’apprendre l’allemand. Bien sûr, cette liste n’est pas figée, je continue à la finir
petit à petit quand je la lis. J’ai une question pour toi. Cet article vous a-t-il été utile ? Voulez-vous que j’apporte plus d’informations? N’ayez pas peur de partager votre opinion avec moi dans les commentaires parce qu’il est toujours utile. Recherches utilisées pour trouver cet articlebook
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