
Lycée Auguste Blanqui.       Année 2021-2022 
CPGE. Hypokhâgne. 

ALLEMAND LVA et LVB     Mme Reuter (reuter.francesca@)gmail.com) 

Conseils de travail pour l'été 

ATTENTION: il y a un livre à acquérir pour la rentrée (voir plus bas): VOX. Vocabulaire des 
examens et concours 

• Gardez le "contact" avec la langue allemande, que ce soit de façon académique ou ludique. Vous 
pouvez 
- consulter régulièrement les médias germanophones (presse, radio, TV) 
- regarder / lire / écouter des œuvres en allemand tout au long de l'été (nouvelles, musique 

classique ou pop, films, séries, et pourquoi pas BDs, polars, livres pour enfants, presse 
people…) 

- relire les cours ou les manuels du lycée, c'est toujours utile 

• Vérifiez que vous maîtrisez les points de grammaire suivants :  
Vous avez besoin de ces bases pour vous exprimer, et j'ai besoin de m'appuyer sur ces connaissances 
pour aborder d'autres points de grammaire. Exploitez l'été pour mémoriser ou revoir  
-  la conjugaison des 3 auxiliaires (haben, sein, werden) et des 6 verbes de modalité 
-  la conjugaison des verbes faibles (marques du présent, prétérit, passé composé) 
-  les pronoms personnels au minimum au nominatif (ich, du, er/sie…) 
-  la liste des principaux verbes forts  

Il y aura une interrogation à la rentrée.  
Contactez-moi pour recevoir des fiches de révisions ou des textes à lire : reuter.francesca@gmail.com 

Références pour se familiariser avec les médias allemands 

Vous pouvez les consulter sous format papier dans une grande bibliothèque ou en ligne: 
- DER SPIEGEL http://www.spiegel.de (=le principal magazine allemand, niveau avancé)  
- Presse régionale, ex. Frankfurter Rundschau http://www.fr-online.de (= plus abordable) 
- Radio : DEUTSCHE WELLE  http://www.dw.de (nombreux documents sur tous les sujets, 
informations enregistrées au ralenti "Nachrichten langsam gesprochen", etc.) 
- ARD (1ère chaîne) cf. "Tagesschau in 100 Sekunden" https://www.tagesschau.de/100sekunden/ et 
ZDF (2e chaîne) "heute Xpress" https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/heute-xpress-
aktuelle-sendung-100.html 

Indications bibliographiques  

Vocabulaire: (à acquérir pour la rentrée) 
F. Rouby, H. Scharfen, VOX Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et concours, 
ellipses 2000 

Dictionnaire en ligne: le site "LEXILOGOS" regroupe plusieurs dictionnaires bilingues (et 
unilingues), je recommande "Pons" ou "Leo" https://www.lexilogos.com/allemand_dictionnaire.htm 

Les élèves de LV1 Allemand qui envisagent de passer l'épreuve de traduction / commentaire au 
concours peuvent dès à présent acquérir le dictionnaire unilingue DUDEN Universalwörterbuch 

Pour réviser la grammaire: 
- W. Legros, Ach so! Les bases de la grammaire allemande. Tout reprendre à zéro, ellipses, 1999 
- R. Métrich, P. Schweizer, Maîtriser la grammaire allemande – lycée et université, Hatier, 2017 
(= niveau avancé, avec exercices tous corrigés) 
-grammaire en ligne: https://www.collegedesaussure.ch/espacepedagogique/maturite-bilingue/
ressources-pedagogiques-pour-les-eleves-hors-du-college/2e-3e-grammaire-sismondi.pdf 
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Autres indications bibliographiques : 
•Pour découvrir la littérature allemande (surtout pour les LVA) (à consulter en bibliothèque) : 
- Francis Croix, Anthologie de la littérature allemande de Luther à nos jours, Bréal, 1994 
- P. Deshusses, Anthologie de la littérature allemande, 2e édition, Paris, Dunod, 1996 

•Pour mieux connaître l'histoire allemande (pour ceux qui aiment l'histoire ou envisagent une 
école de commerce / de journalisme) : 
- Jean-Claude Capèle, L'Allemagne hier et aujourd'hui, 9e édition, Hachette (Collection Les 
fondamentaux), 2015  
- L. Férec, F. Ferret, Dossiers de civilisation allemande, 5ème édition revue et actualisée, ellipses 2018


