
Retrouvez le vocabulaire du jour dans le texte sur Culturethèque ! 
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un accès ..........................
un adhérent .....................
illimité ...............................
une œuvre ......................
la science ........................
la bande-dessinée (BD) ..
mettre à disposition .........
une offre ..........................
une opportunité. ..............
le coup de cœur .............

se rendre quelque part ....
un écran ..........................
un identifiant ....................
le courriel .........................
la recommandation .........
combattre l‘ennui .............
tenir qn. en haleine ..........
le concours ......................
le choix ............................

ein Zugang
ein Mitglied
unbegrenzt
ein Werk
die Wissenschaft
das Comic
zur Verfügung stellen
ein Angebot
eine Gelegenheit
der persönliche Liebling, der Favorit 
(wörtlich: der Herzschlag)
sich an einen Ort begeben
ein Bildschirm
ein Benutzername
die E-Mail
die Empfehlung, der Tipp
die Langeweile bekämpfen
jdn. in Atem halten, jdn fesseln/packen
der Wettbewerb
die (Aus-)Wahl



Culturethèque

Connaissez-vous la plateforme Culturethèque ? Vous pouvez y avoir accès grâce au dFi ! En devenant 
adhérent du dFi, vous bénéficiez d’un accès illimité à plus de 110.000 œuvres littéraires, d’essais et 
d’articles de recherches en sciences sociales, plus de 1000 vidéos, 200 bandes-dessinées et romans 
graphiques, 700 contenus audio, 500 documents de presse et bien plus encore. Des contenus 
pédagogiques ainsi que des programmes d’apprentissage pour tous sont aussi mis à votre disposition. 
L’offre est actualisée en permanence. Une superbe opportunité pour emporter partout avec vous vos 
coups de cœurs littéraires, votre musique préférée ou regarder un film en famille.

Comment faire ?

• Rendez-vous sur la page internet suivante : www.culturetheque.com 

• Cliquez sur Je m‘inscris à droite de votre écran. 

• Choisissez un identifiant et entrez vos informations personnelles. 
IMPORTANT : cliquez sur « bibliothèque > Deutsch-Französisches 
Institut Erlangen » ou « Institut franco-allemand d’Erlangen ». 

• Vous recevez un courriel de confirmation indiquant que votre compte 
vient d’être créé. 

• Si vous êtes adhérent du dFi : contactez dans les trois semaines qui 
suivent Julika Neuweiler mediathek@dfi-erlangen.de qui débloquera 
votre compte de sorte qu’aucune participation financière ne vous 
soit demandée. 

• Profitez de la culture francaise en ligne !

Des recommandations de lecture ? Oui !
Trois BDs pour combattre l‘ennui...

Encore une soirée sur le canapé. Et si vous lisiez une BD qui 
vous fait rire ou qui vous tient en haleine ?

Car l’accès à la culturethèque est gratuit, nous vous proposons 
cette sélection de trois BDs, lues par plus de 1500 élèves en 
Allemagne en ce moment. Ce sont les BDs du concours Fran-
comics.  Vous avez le choix entre The End (Zep), Jamais (Bruno 
Duhamel) ou L’écorce des choses (Cécile Bidault). Toutes les 
trois partagent plusieurs aspects thématiques. Pouvez-vous les 
identifier ?


