
Les cours complémentaires
au Lycée classique de Diekirch



Cours complémentaires offerts en 2018-2019 en classes de 3ème  

Intitulé du C.C. Modules,
respectivement départements intervenants

Sections prioritaires

4ème langue espagnol / italien / portugais B, C, D, E, F, G 

Communication et médias français, allemand, anglais
éducation artistique
philosophie, Musique / Radio

A, B, C, D, E, F, G

Kultur PUR éducation artistique
éducation musicale

A, B, C, D, G,

COMPACT – Comprendre 
le monde actuel

géographie, histoire
sociologie / économie
arts, philosophie

A, B, C, E, F

Sciences naturelles au 
quotidien

biologie, chimie, physique, géographie A, D, E, F, G

Informatique appliquée 3ème : informatique appliquée A, B, C, D, E, F, G

2ème et 1ère : programmation Unity B, C, D

2ème et 1ère : programmation Swift A, B, C, D, E, F, G

Sport, Bewegung  und 
Gesundheit

éducation physique
(uniquement pour les élèves s’inscrivant en « C-bis »)

C

Sections prioritaires

En principe les cours complémentaires sont ouverts 
à tous les élèves. Lorsqu’il y a trop d’élèves dans un 
cours, priorité sera donnée aux élèves des « sections 
prioritaires ».



Description et objectifs 

Le cours d’espagnol permettra aux élèves d’acquérir 
les connaissances de base d’une nouvelle langue, 
une des plus importantes au niveau mondial, 
qui leur servira peut-être un jour de langue de 
communication. Les élèves disposeront, en fin 
de cycle, de solides compétences linguistiques et 
culturelles.
Le cours d’espagnol complémentaire recherche 
avant tout un apprentissage de l’espagnol en 
tant que langue de communication, l’étude de 
la grammaire restant un outil indispensable pour 
apprendre une langue.
Le cours met aussi l’accent sur la culture et la 
civilisation hispaniques.

Classe de 3ème  

L’élève apprend à
• comprendre la langue espagnole, à l’oral et à 

l’écrit,
• s’exprimer en espagnol, à l’oral et à l’écrit, dans 

des situations concrètes de la vie réelle, par 
l’apprentissage du lexique, de la grammaire et 
des compétences communicationnelles adaptées 
à ces situations (se présenter, la famille, le lieu 
où l’on habite, la routine, les activités de loisir, 
les repas...),

• connaître la diversité socio-culturelle des 
pays qui composent le monde hispanique et 
à développer de cette façon ses compétences 
interculturelles

> Niveau A1

Classe de 2ème  

Invitations, le climat, voyages et vacances, 
vêtements, professions, éducation...
> Niveau A1-A2

SECTIONS PRIORITAIRES : B, C, D, E, F, G

Curso de español

Classe de 1ère  

La santé, la communication, l’environnement, l’art, 
la technologie...
> Niveau A2



Description et objectifs 

Les élèves seront familiarisés avec la langue, la 
civilisation et la culture italiennes.
Après avoir suivi le cours pendant trois ans (3ème 
- 1ère), ils maîtriseront l’italien de façon à ce qu’ils 
soient à même de comprendre la langue parlée, de 
lire des textes d’un niveau assez élevé et d’utiliser 
la langue parlée pour participer activement à un 
dialogue.

Classe de 3ème  

En classe de troisième, l’élève apprend à
• lire des textes simples en classe
• connaître la grammaire de base de la langue 

italienne
• faire des traductions simples (italien-français, 

français-italien)
• pratiquer la langue italienne en dialoguant 

pendant le cours

Classes de 2ème et 1ère

En classe de deuxième et en classe de première, 
l’élève
• commence à lire des textes plus compliqués en 

classe
• continue à apprendre la grammaire italienne et à 

faire des traductions
• se familiarise avec la culture italienne (voyage 

éducatif d’une semaine en Toscane en classe de 
2ème)

SECTIONS PRIORITAIRES : A, B, C, D, E, F, G

Initiation à la langue italienne 



Description et objectifs 

Le cours « Portugais pour débutants » s’adresse 
aux élèves non lusophones désirant apprendre le 
portugais (oral et écrit) et découvrir le Portugal et 
ses traditions.
Le cours se déroule sur trois années scolaires et est 
sanctionné par un certificat

Classes de 3ème,  2ème et 1ère  

En 3ème : niveau débutant
En 2ème : niveau faux débutant et élémentaire
En 1ère : niveau intermédiaire

• Étude de la langue (grammaire, vocabulaire, 
syntaxe)

• Découverte du pays (géographie, histoire, 
culture, traditions culinaires)

• Manuel au programme : Português XXI – Livro 
do aluno, Éditions LIDEL (commande collective 
possible)

> Niveau atteint en 1ère : A2 (CECR)

SECTIONS PRIORITAIRES : A, B, C, D, E, F, G

Portugais pour débutants 



Description et objectifs 

Le cours se fonde sur la conscience que notre 
vie quotidienne est profondément marquée par 
la communication de tous genres (orale, écrite, 
visuelle, non-verbale…) à tous les niveaux (privé, 
professionnel, politique, culturel …) et par une large 
panoplie de moyens techniques. L’idée est donc 
de promouvoir les compétences des élèves dans ce 
vaste domaine.
En particulier, l’élève :
• apprendra à mieux se présenter soi-même en 

développant ses compétences de s’exprimer ;
• apprendra à mieux analyser et comprendre toute 

forme de communication et à y réagir de façon 
appropriée.

Le cours est constitué de huit modules qui, par 
l’interdisciplinarité et la complémentarité, visent à 
promouvoir les compétences de communication 
orale, écrite, visuelle et non-verbale et une approche 
critique envers les médias.

Classe de 3ème  

• Communication skills (ENG) 2 parallel courses  
(every term)

• Initiation pratique aux formes de communication 
requises pour le monde du travail (FR) : La 
correspondance professionnelle

• Atelier de communication visuelle (mise en page, 
typographie, graphisme, couleur, traitement de 
l’image) (FR / DE)

Classe de 2ème  

• Atelier de communication audiovisuelle 
(storyboard, principes de cadrage, bases de 
montage et d’habillage, réalisation, diffusion) 
(FR / DE)

SECTIONS PRIORITAIRES : A, B, C, D, E, F, G

Communication et médias

• Media criticism (ENG) : a whole-term analysis of 
the English language media, of the challenges 
it faces and of the way language and layout are 
used to influence the consumer

• Filmanalyse und –interpretation (DE)

Classe de 1ère  

• Angewandte Rhetorik und Sprechtraining (im 
Radiostudio) (DE)

• Rhetoric skills (ENG) :  students will prepare / 
practise argument speeches, do mock debates

• Project work on communication-related topic: 
TED talk, vlog, radio program, film, interview, 
report, advert, debate, presentation etc.



Description et objectifs 

Approfondissement des connaissances culturelles en 
genre mixte.
Ce cours est ouvert à tous les élèves amoureux de la 
musique et des arts qui veulent élargir leur horizon 
culturel – (pas de formation musicale préalable 
exigée). L’élève apprend à connaître les grands chefs 
d’œuvre de la musique classique et populaire ainsi 
que les incontournables icônes du monde visuel.
Par une approche axée sur des faits de société, 
l’élève aborde les domaines musique, image et 
architecture d’une manière vivante, censée lui 
faciliter sa future insertion dans la réalité culturelle 
d’aujourd’hui. L’élève développe son savoir-être 
autant que son ouverture d’esprit à travers l’analyse 
et la discussion de points de vue variés. 
Deux titulaires : département musique, et 
département éducation artistique , répartis en 
semaine A et semaine B
Langue véhiculaire : allemand

Classe de 3ème  

Entdecke die größten Hits aller Zeiten aus Musik und  
Kunst in ihrem historischen Entstehungskontext.
• Superstar früher und heute, in Ton und Bild: 

Von Mona Lisa bis Lady Gaga; Achtung Foto! 
Superstars werden abgelichtet!

• Das kann ja jeder! Mit Vorurteilen aufräumen 
bei abstrakter und konzeptueller Kunst: Von den 
Abstrakten zu den Konzeptuellen bis hin zur 
Minimal Art.

• ...

Classe de 2ème  
1. Geschichte der Popkultur in Musik, Bild und Film
• Vom Worksong zum Rock’n’Roll, R’n’B früher 

SECTIONS PRIORITAIRES : A, B, C, D, G

Kultur PUR – Zwischen Hit und Skandal! 
Basiskenntnisse kultureller Allgemeinbildung 

und heute: Ursprünge und Entwicklungen 
unserer populären Musik.

• Akteure aus der Kulturszene: Berühmte 
Kunstinvestoren, Sammler und  Kuratoren...

• ...

2. Baukunst – Bühne –Musik: Kulturstätten!
• Berühmte Musikhäuser. Analyse historischer, 

stilistischer, ästhetischer, funktionaler und/oder 
soziologischer Aspekte: Opera Garnier, Oper in 
Sydney, Elbphilharmonie in Hamburg, Harpa in 
Reijkjavik... (Besuch: Philharmonie)

• ...

3. Wort, Bild und Musik
• Der Ton macht die Musik: Vertonung von 

Lyrik z.B. Schubert: Erlkönig; Paul Dukas: 
Zauberlehrling; Robert Schumann: Mondnacht, 
Singer-Songwriter (Grönemeyer, Dylan…), Rap 
(Grandmaster Flash)

• ... jetzt kommt Werbung: Jean-Paul Goude, 
Chanel, Benetton, M&F Girbaud, Rosport

• ...

Classe de 1ère  

1. Musik und Kunst in der Welt
• Musikleben in Luxemburg
• Ethnische Einflüsse in der Popmusik
• Musik in Lateinamerika , z.B. Buena Vista Social 

Club, Salsa, Tango….
• ...

2. Kultur im soziopolitischen Kontext
• Musik und Politik, Beethoven 9. Sinfonie, Arnold 

Schönberg: „Ein Überlebender aus Warschau“, 
Musik am Hof…

• Musik als Propagandamittel, Musik im Dritten 
Reich, Musik im stalinistischen Russland…

• ...



Description et objectifs 

L’objectif du cours sera de montrer aux élèves 
l’importance des sciences naturelles et de leurs 
applications dans la vie de tous les jours.
Les élèves seront amenés à percevoir les interactions 
des sciences naturelles avec leurs applications 
techniques et avec l’environnement.
L’élève apprend à
• reconnaître l’utilité des sciences dans la vie 

quotidienne,
• faire des recherches personnelles,
• présenter ses résultats sous forme d’exposés,
• travailler de façon autonome et en groupe (TP).
Contenu du cours :  
• Sujets scientifiques du quotidien 
• Travaux pratiques 
• (Visites d’entreprises)

Classe de 3ème  

La mer
• Les organismes vivants et leurs interactions
• Les récifs de corail
• Qualité de l’eau
• Pollution
• Géophysique (les marées, les tsunamis, la 

tectonique des plaques, …)

Classe de 2ème  

Sciences et médecine
• Médecine nucléaire
• Le cancer
• Les différents types de médicaments
• Imagerie médicale
• Toxicologie
• Les allergies
• Blessures des sportifs

SECTIONS PRIORITAIRES : A, D, E, F, G

Sciences naturelles au quotidien

Classe de 1ère  

Sciences et avenir
• Evolution
• Développement durable
• Nanotechnologie
• Electronique de communication
• Alimentation
• Changement climatique
• Mobilité
• Energies renouvelables : production et stockage



Description et objectifs 

Ce cours permet de prendre conscience de la 
complexité du monde actuel afin de la rendre 
intelligible en utilisant plusieurs grilles de lectures : 
une lecture sociale, artistique, économique, 
historique et géographique.

Classe de 3ème  
Dans ce cours complémentaire les branches 
suivantes interviennent : histoire, sociologie et 
géographie. Thèmes :

• La démocratie et les systèmes en danger (1er 
trimestre)

• La socialisation et les modèles d’intégration (2ème 
trimestre)

• Les migrations et les réfugiés (3ème trimestre)

Classe de 2ème  
Dans ce cours complémentaire les branches 
suivantes interviennent : économie, histoire, 
géographie, philosophie et éducation artistique. 
Thèmes :

• Le modèle néo-libéral en question.
 > les systèmes économiques
 > le commerce international : libre-échange  
 ou protectionnisme ? (1er trimestre)
• La Russie : l’affirmation d’une puissance 

retrouvée (2ème trimestre)
• La consommation : je dépense donc je suis ! 

(3ème trimestre)

Classe de 1ère  
Dans ce cours complémentaire les branches 
suivantes interviennent : histoire, géographie, 
philosophie et éducation artistique. Thèmes :

SECTIONS PRIORITAIRES : A, B, C, E, F

COMPACT – Comprendre 
le monde actuel

• Le Moyen-Orient : un enjeu pour les puissance 
régionales et mondiales (1er semestre)

• La critique de la société (2e trimestre)



Description et objectifs 

Description
Enseignement des logiciels de bureautique.

Objectifs
Savoir utiliser de façon optimale, les logiciels de 
bureautique. 

Contenu
Le cours forme l’étudiant à savoir utiliser les logiciels 
de la suite 365 d’une manière pratique. Connaître 
les bases de la correspondance épistolaire, savoir 
rédiger un rapport, créer des bases de données, 
faire du publipostage, savoir utiliser un tableur pour 
automatiser des calculs et faire des statistiques.

Langue Véhiculaire
Au choix du titulaire. En principe : version anglaise 
des logiciels.

Classe de 3ème  

L’élève apprend consigner tous les cours dans 
OneNote.
• Trimestre 1

• Première moitié : WORD
- Modèle de lettre
- Modèle de curriculum vitae
- Article. (image + texte)
- Rapport (en-tête, pied de page, notes de 
bas de page, sommaire, etc…)

• Evaluation
- Devoir en classe (une heure pour faire son 
CV par exemple ou répondre à une annonce 
pour un Job)

• Trimestre 2
- Excel comme calculateur
- Fonctions (fx)

SECTIONS PRIORITAIRES : A, B, C, D, E, F, G

Informatique appliquée

- Statistiques et Charts
• Evaluation

- Devoir en classe (Excel Statistiques et 
Charts)

• Trimestre 3
• Excel (suite)

- Bases de données, tri et recherches par 
critère
- Publipostage avec WORD basé sur les 
bases de données.

• Evaluation
- Devoir en classe : faire une base de 
données et publipostage.

Applications utilisées 
• Office 365
• Word
• Excel
• OneNote
• Mail
• Calendar



Description et objectifs 

Initiation au langage de programmation Swift et à la 
programmation orientée objet ; développement de 
petites applications pour iOS (ou macOS)
L’élève apprend à
• utiliser l’environnement de programmation 

XCode
• connaître les notions de base du langage Swift
• tester ses connaissances Swift dans des mini-

programmes interactifs (Playgrounds) sur iPad 
(ou Mac),

• développer des applications simples pour iOS 
(ou macOS)

• transférer et tester ses applications sur son 
propre appareil iOS.

SECTIONS PRIORITAIRES : A, B, C, D, E, F, G

Classes de 2ème et 1ère 

Variante 1 
Initiation au langage de programmation Swift

SECTIONS PRIORITAIRES : B, C, D

Classes de 2ème et 1ère 

Variante 2
Développement de jeux informatiques avec Unity

Description et objectifs 

Ce cours se divise en deux parties, pour 2ème et 
1ère respectivement. En 2ème, les fonctionnalités de 
base du moteur à jeux (game engine) « Unity » 
seront expliquées et une introduction au langage 
de programmation C# et à la programmation 
orientée objet sera donnée. Le langage C# est un 
langage très proche de Java qui est entre autre 
utilisé par Unity. Unity est un système professionnel 
de développement de jeux et de simulations 
informatiques incluant du graphisme 2D ou 3D et 
simulant les lois de la physique de manière fidèle.
 

Classe de 2ème  

L’élève apprend
• les bases de l’éditeur Unity (créer un projet, 

manipuler les objets de la vue 3D, changer les 
propriétés des objets, attacher un script à un 
objet, compiler et lancer un jeu etc.),

• les aspects de base du langage C# (variables, 
mots-clés principaux [if, while, for…], fonctions, 
tableaux, classes et objets…),

• les bases de la géométrie de l’espace et 
comment les appliquer dans un jeu informatique,

• ...

Classe de 1ère

L’élève apprend à
• importer, manipuler et appliquer des textures 

aux objets,
• utiliser les différents modes d’illumination d’une 

scène,
• créer des terrains artificiels et les couvrir avec 

des plantes, rochers et autres objets,
• détecter les collisions entre objets et y réagir,
• ...



Description et objectifs 

Implizierung der gesamten Dimensionen von 
Sport, Bewegung und Gesundheit in ihrem 
lebensweltlichen Bezug mittels einer Theorie-Praxis-
Verknüpfung. Hinführung zur Studierfähigkeit 
in wissenschaftlich dominierten Studien, sowie 
daraus resultierende Berufszweige anhand einer 
Abschlussarbeit.

Classe de 3ème  
• Bau und Funktionsweise des passiven und 

aktiven Bewegungsapparates
• Bau und Funktionsweise des Herz-Kreislauf-

Systems und der Atmung
• Einführung in die Trainingslehre (Teil 1)
• Faktoren sportlicher Leistung und 

trainingsphysiologische Grundlagen
• Konditionelle Faktoren sportlicher Leistung
• Handlungsaufgaben des Sports
• Sport und Gesundheit (Teil 1)
• Motive, Sinnrichtungen und Ziele sportlichen 

Handelns

Classe de 2ème

• Einführung in die Trainingslehre (Teil 2)
• Ziele und Methoden des Techniktrainings
• Ziele und Methoden des Taktiktrainings
• Sport und Gesundheit (Teil 2)
• Einführung in die Bewegungslehre (bspw. Wie 

enstehen Automatismen)
• Anatomische Grundlagen menschlicher 

Bewegung
• Struktur und Beurteilung sportlicher 

Bewegungshandlungen

SECTION : C-BIS

Sport, Bewegung und Gesundheit
Wissenschaftliche und gesellschaftliche Blickwinkel. 

Classe de 1ère

• Ernährung des Sportlers
• Erscheinungsformen des Sports
• Funktionen des Sports
• Soziales Verhalten im Sport
• Sport und Gesellschaft
• Sport und Umwelt
• Grundlagen der Sportpädagogik
• Sport und Wirtschaft (Sportmanagement)


