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Le travail en cours d’allemand est guidé par les exigences des concours que vous allez passer dans 

deux ans. Un très bon niveau linguistique et des compétences maîtrisées sont attendus aussi bien en 
LV1 qu’en LV2, à l’écrit comme à l’oral. 
 

Parallèlement aux entraînements systématiques à la traduction (version et thème) et à la 
compréhension de l’oral, nous travaillerons essentiellement sur des textes extraits de la presse 
allemande et parfois de livres qui éclairent différents aspects de la société allemande et plus 

généralement des pays germanophones. Pour accéder à une compréhension profonde de ces textes, 
saisir les implicites et allusions, une bonne connaissance de la civilisation et des réalités politiques, 

socio-économiques et culturelles est indispensable. 
 

Le travail sur la langue (grammaire et lexique) est lié au travail sur le contenu. 
 

 

Le travail sur langue 
 

Grammaire 
 

Voici les points de grammaire que vous devez maîtriser à la rentrée : 

• conjugaison des verbes faibles, forts et mixtes à tous les temps de l’indicatif  
• la conjugaison et l‘emploi des verbes de modalité 

• le passif 

• le subjonctif 1 et 2 
• la construction d la phrase 

• la déclinaison de l’article défini et indéfini 
 

Pour (re)voir ces points de grammaire vous pouvez reprendre vos cours du lycée et/ou travailler avec 

les livres indiqués ci-dessous. 
Faites les exercices qui y sont proposés et vérifiez avec les corrigés. Si vous rencontrez des difficultés, 
si vous avez des questions, notez-les. Nous en parlerons à la rentrée. 
 

  
 

Janitza, Samson; Exercices allemand, Hatier 

200 exercices de grammaire sur les points essentiels avec les corrigés. Ce petit fascicule va avec 
une grammaire claire, facile à consulter, des mêmes auteurs: 

Pratique de l'allemand de A à Z, également chez Hatier 
 

Mahuenda, Viselthier; Bled allemand, Hachette 

Règles de grammaire avec des exercices et corrigés 
 

Jean-Pierre Vasseur; Le mémento du germaniste, éditions Vasseur 2000 (version complète) 

Toute la grammaire allemande et l’essentiel du vocabulaire avec des exercices non corrigés 
(à acheter) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vocabulaire 
 

L’apprentissage du vocabulaire est un travail de longue haleine et demande de la persévérance. 
Il faut le voir, l’apprendre, le revoir, le réapprendre, le travailler, l’employer, le classer …. 
Relisez les textes que vous avez travaillés en Terminale et faites des fiches de vocabulaire que vous 

pouvez classer par thèmes, familles de mots, natures de mots etc., comme bon vous semble, avec des 
petites phrases d’exemple pour les groupes verbaux. 

 
 

Guerrier; Guide pour l'expression libre, Ophrys 
 

 

 

Travail sur le contenu 

   
 

Jean-Claude Capèle, L'Allemagne hier et aujourd'hui, Hachette 
 

Jacques Loisy, L'Allemagne contemporaine – Heutiges Deutschland, Bréal (livre bilingue) 
 

Tatsachen über Deutschland, www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

 

 
Un dernier conseil : essayez de « plonger » le plus souvent possible dans la langue et la civilisation 

allemandes. Lisez la presse (vous pouvez commencer par Vocable), regardez des films allemands en 
v.o., la télévision allemande, notamment la chaîne franco-allemande Arte et surfez sur les sites de la 
presse et des médias allemands dont voici quelques adresses : 

 
 

www.welt.de   www.sueddeutsche.de 

www.zeit.de   www.zdf.de 
www.dw-world.de  www.berlinonline.de/berliner-zeitung 

www.focus.de   www.spiegel.de 
www.taz.de   www.deutsch-perfekt.com 
 

 
 

 
Schöne Ferien!!! 


