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Apprendre 
l‘allemand
Pratiquer la langue, acquérir des connaissances  
sur les valeurs et un savoir d’orientation  
Exercices et matériel en ligne pour  
l’auto-apprentissage

Traduction dossier disponible en 17 langues à l’adresse www.sprachportal.at.

Apprendre l’allemand avec 
succès, à la maison comme 
sur la route

Le portail en ligne www.sprachportal.at offre un service gratuit pour 
apprendre l’allemand 24 heures sur 24 : de nombreux exercices, vidéos 
et podcasts d’apprentissage sont gratuits et accessibles partout, même 
depuis un téléphone portable. Découvrez-le dès maintenant et apprenez 
l’allemand !

www.sprachportal.at  | Hotline: +43 (1) 715 10 51-250

Un service du Fonds d’intégration autrichien en coopération avec l’Institut autrichien et la Chancellerie 

fédérale autrichienne

Jetzt noch
mehr

Übungen



www.sprachportal.at: exercices en ligne gratuits                 

Offre      Niveaux Compétences 

Doodle Clips (apprendre en jouant)

De courtes vidéos animées montrent des histoires du  
quotidien. Ensuite, des exercices en ligne sont proposés.

A1–B1
Lire, 
écrire, 
écouter

Podcasts

Dans ces émissions de radio authentiques, les personnes 
interviewées racontent leur histoire. Il existe des exercices 
en ligne pour chaque émission.

A1–B2 Écouter 

Vidéos « Vie quotidienne et valeurs »

De courtes vidéos sur les champs d’application  
linguistiques et des informations autour des valeurs et de  
l’orientation. Des exercices en ligne complémentaires.

A1–A2
Lire, 
écrire, 
écouter

Plans panoramiques à 360°

Scènes interactives de plans panoramiques dans lesquels les 
utilisateurs peuvent se déplacer, répondre à des questions, 
écouter des dialogues et lire des textes d’information.

A1–A2
Écouter, 
lire

Autres offres en ligne de la maison 
d’édition Cornelsen

• Exercices en ligne complémentaires aux séries de 
manuels Pluspunkt Deutsch et Fokus Deutsch de la 
maison d’édition Cornelsen.

• Courts-métrages en complément des chapitres de la 
série de manuels Pluspunkt Deutsch et Fokus Deutsch.

• Vidéos en complément de la série de manuels Plus-
punkt Deutsch. Leben in Österreich.   

A1–B2
Lire, 
écrire, 
écouter

Révision du vocabulaire

De courtes vidéos classées par thème pour réviser  
le vocabulaire de base important.

Apprendre l’allemand de manière autonome
L’acquisition de la langue allemande est la base d’une intégration réussie. 
L’initiative personnelle et l’apprentissage autonome de l’allemand, en plus de la participation 
active aux cours d’allemand, contribuent de manière significative à la réussite de l’apprentis-
sage. C’est pourquoi le Fonds d’intégration autrichien met à disposition, sur le site  
www.sprachportal.at, divers matériels pratiques et exercices en ligne pour l’apprentissage 
autonome de l’allemand ainsi que des supports pour la préparation aux examens.



Des supports imprimés pour l’apprentissage autonome

Offre      Niveaux Compétences 

Le magazine d’apprentissage « Deutsch lernen »

Le magazine est publié 4 fois par an et peut être souscrit  
et téléchargé gratuitement à l’adresse suivante :  
www.sprachportal.at. Chaque numéro est consacré à un sujet 
spécifique à l’Autriche et contient des exercices de vocabulaire, de 
grammaire, de lecture et d’écriture pour les niveaux les plus bas.

A1–A2
Lire, 
écrire

Des supports avec un accent sur l’Autriche       

Fiches de travail gratuites sur de nombreux sujets relatifs  
à la culture autrichienne pour différents niveaux de langue.  
(Note : pour les exercices d’expression orale, vous aurez  
besoin d’un partenaire d’apprentissage.)

A1–C1

Lire, 
écrire, 
écouter 
(parler)

Dictionnaire illustré       

Le dictionnaire illustré explique le vocabulaire à l’aide de  
nombreuses illustrations en couleur. Les mots et phrases les  
plus importants de la vie quotidienne en Autriche sont classés 
par thème (à commander dans la boutique en ligne du ÖIF  
au prix de 4,99 €).



Supports pour la préparation aux examens

Offre      Niveaux Compétences 

Tests blancs en ligne       

Simulation en ligne de la partie écrite de l’examen de  
langue du ÖIF aux formats A1-FFÖ, ÖIF-A2, DTÖ, ÖIF-B2,  
et des examens d’intégration pour les niveaux A1-B1.  
Les résultats sont affichés immédiatement.

A1–B2
Lire, 
écouter

Exemples et modèles de tests    

Des exemples et des modèles de tests peuvent être  
téléchargés gratuitement sur le site www.sprachportal.at.  
Ils sont structurés comme de véritables examens. Les 
modèles de tests fournissent également des exemples de 
l’épreuve écrite et de la partie orale de l’examen. (Attention 
: vous avez besoin d’un partenaire d’apprentissage ou de 
quelqu’un pour corriger la partie écrite.)

A1–B2
Lire, 
écouter, 
parler, écrire

Annales sur la connaissance des valeurs  
autrichiennes et du savoir d’orientation

Dans le glossaire, vous trouverez des traductions en  
49 langues de termes difficiles ou spécifiques à l’Autriche,  
à partir des questions sur les valeurs et l’orientation.

A1–B1

Glossaire sur les questions relatives aux  
valeurs et à l’orientation 

Dans le glossaire, vous trouverez des traductions en  
49 langues de termes difficiles ou spécifiques à l’Autriche,  
à partir des questions sur les valeurs et l’orientation.

A1–B1

L’application pour smartphone  
« Meine Integration in Österreich »

L’application ÖIF offre des connaissances sur les valeurs  
autrichiennes à différents niveaux de langue et aide dans la 
préparation de l’examen d’intégration.

A1–B1

Préparation à l’examen d’intégration
La connaissance des valeurs et des règles du vivre ensemble et l’acquisition de la langue 
allemande sont des conditions importantes pour la vie en Autriche. 
Le ÖIF soutient les réfugiés et les immigrés dans la préparation de l’examen d’intégration en 
leur fournissant des ressources d’apprentissage complètes. Des tests blancs et des annales 
avec des questions d’examen authentiques sont disponibles pour différents niveaux de langue.



Integrationszentrum Wien
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Wien
+43 1/715 10 51
wien@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Oberösterreich
Weingartshofstraße 25
4020 Linz
+43 732/78 70 43
oberoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Salzburg
Inge-Morath-Platz 18
5020 Salzburg
+43 662/87 68 74
salzburg@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19
8010 Graz
+43 316/84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Kärnten
10. Oktoberstraße 15
9020 Klagenfurt
+43 463/50 37 81
kaernten@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Tirol
Lieberstraße 3
6020 Innsbruck
+43 512/56 17 71
tirol@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Niederösterreich
Kugelgasse 8
3100 St. Pölten
+43 2742/265 27-480
niederoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Burgenland
Thomas Edison Straße 2; Bauteil 2/ 
1. Obergeschoss
7000 Eisenstadt
+43 2682/653 29-420
burgenland@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Vorarlberg
Bahnhofstraße 10
6900 Bregenz
+43 5574/434 87
vorarlberg@integrationsfonds.at

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at

Conseils sur les cours d’allemand
Si vous êtes intéressé par des cours d’allemand, vous pouvez obtenir des conseils  
aux cellules suivantes du Fonds d’intégration autrichien :
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Verlagsort: 1030 Wien; alle Angaben ohne Gewähr; 
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Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/integrationsfonds



Apprendre l’allemand avec 
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sur la route

Le portail en ligne www.sprachportal.at offre un service gratuit pour 
apprendre l’allemand 24 heures sur 24 : de nombreux exercices, vidéos 
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