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Aide pour l’utilisation de Learning Apps 
https://learningapps.org/home.php 

 

 
 
 

 
 

1/ Pour les classes monolingues :  
 

 
 
 
 

Cliquer sur « découvrir des applis » 

Déplacer le curseur en fonction 
du niveau de classe souhaité 

Sélectionner 
« allemand » 
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Puis sélectionner ensuite l’exercice de votre choix. En fonction des exercices, les consignes sont données en 
français ou en allemand ou dans les deux langues. 
 
En déroulant la page jusqu’en bas, apparaît un lien internet à communiquer aux élèves : 

 
 

Sélectionner les 
compétences à 
travailler 
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2/ Pour les classes bilingues :  
 

 
 
Tous les textes sont écrits en allemand, ainsi que les consignes aux élèves (il s’agit d’ailleurs d’un site allemand) :

 
 
Sélectionner ensuite le domaine ciblé, par exemple Mathematik : 

 
Et choisir ce que vous souhaitez travailler. Sélectionner l’exercice de votre choix (NB : notations mathématiques 
allemandes). 
En déroulant la page jusqu’en bas, apparaît un lien internet à communiquer aux élèves : 
 

Sélectionner  
le « drapeau 
allemand » 
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Pour votre propre culture 

La langue allemande n’est pas que celle de GOETHE et SCHILLER, mais aussi la langue  

! des philosophes (Kant, Hegel, Marx …),  
! de poètes (Heine, Morgenstern…)  
! d’écrivaines / écrivains, dont les prix Nobel de littérature : Hermann Hesse en 1946, Nelly Sachs en 1966, 

Heinrich Böll en 1972, Elias Canetti en 1981, Günter Grass en 1999, Elfriede Jelinek en 2004 et Herta 
Müller en 2009.                        
D’autres grands noms sont Berthold Brecht, Christa Wolf, sans parler des grands Autrichiens – Reiner 
Maria Rielke, Peter Handke et Thomas Bernhard- et, côté suisse, de Max Frisch ou de Friedrich 
Dürrenmatt.                                                                                 

Il faut y ajouter des noms plus contemporains, comme Judith Hermann, Bernhard Schlink et bien d’autres 
encore. 

! de peintres (Käthe Kollwitz, Katharina Fritsch, Paula Modersohn-Becker, Sophie Taeuber-Arp, Franz Marc, 
Paul Klee, F. Hundertwasser, Gustav Klimt, Wassily Kandinsky, August Macke, Max Ernst, Jean Tinguely …) 

! de compositeur et de musiciens classiques : Bach, Beethoven, Mozart, Haydn… Fanny Hensel, née 
Mendelssohn, Clara Schumann, Alma Mahler, Heidi Baader-Nobs ;  

! des chanteurs et chanteuses (Udo Lindenberg, Hannes Wader, Reinhart May, Bettina Wegener, Nena, 
Nina Hagen, M. M. Westernhagen, Falco, Sophie Hunger, Sarah Lesch…) et des groupes (Rammstein, 
Kraftwerk, Wise guys, Die fantastischen Vier, Frittenbude, die Toten Hosen…) que ce soit pour votre 
propre culture ou pour l’utilisation en classe. 

Ce bouton permet 
d’obtenir la correction. 


