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

Conseils de travail pour l'été: 
• En priorité, gardez le "contact" avec la langue allemande. 
Vous pouvez procéder de façon conventionnelle ou ludique : 
- en lisant / écoutant / regardant régulièrement les médias germanophones (presse, radio, TV) 
- en lisant / regardant des œuvres en allemand tout au long de l'été  

Pour les LVA, lire au moins une œuvre, des nouvelles (cf. éditions avec vocabulaire) ou des extraits 
d'œuvres (du XIXe au XXIe siècle). 
Etudiants de LVA et surtout LVB, vous devez être attentifs à l'actualité des pays germanophones. 

• Révisez les points de grammaire suivants, vérifiez que vous les maîtrisez :  
- la conjugaison des 3 auxiliaires et des 6 verbes de modalité (essentiel) 
- la conjugaison des verbes faibles (marques du présent, prétérit, formation du passé composé) 
- la liste des verbes forts  
- les pronoms personnels et leur déclinaison 
- les prépositions (sens, cas qu'elles entraînent…)  
- la place du verbe et du sujet 
- le tableau des déclinaisons 
- la formation du passif 
- la formation et l'emploi du subjonctif II 

N'hésitez pas à me contacter pour obtenir un conseil et récupérer des documents utiles (textes, fiches 
de grammaire…) (reuter.francesca@gmail.com) 

Notice bibliographique : 
Vocabulaire : livre à acquérir pour la rentrée:  
LVB F. Rouby, H. Scharfen, VOX Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et concours, 
ellipses, 2000 ou 2018 (2ème édition) (Ce livre déjà un peu ancien est bien fait pour acquérir le lexique 
essentiel, vous le trouverez plutôt sur le marché de l’occasion) 

LVA : acquérir le dictionnaire unilingue DUDEN Universalwörterbuch, si vous ne l'avez pas déjà.  

Conseil pour tous : faire de façon autonome des petites fiches avec des mots importants par thèmes 
(LVA : littérature, émotions/caractère, le corps, la nature, l’histoire ; LVB : la politique, la société, 
l’écologie, l’économie/monde de l’entreprise, la famille, l’éducation)  

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

Grammaire :  
- R. Métrich, P. Schweizer, Maîtriser la grammaire allemande – lycée et université, Hatier, 2017 (bon niveau) 
En cas de lacunes vraiment importantes, réviser avec des livrets synthétiques type "Fiches BAC" ou :  
- W. Legros, Ach so! Les bases de la grammaire allemande. Tout reprendre à zéro, ellipses, 1999 

• Autres indications bibliographiques : 
(Vous pouvez emprunter ces documents dans les bibliothèques universitaires ou les consulter à la BPI) 
- Littérature : 
- P. Deshusses, Anthologie de la littérature allemande, 2e édition, Paris, Dunod, 1996 
- H. Belleto, E. Kaufmann, C. Millot, Littératures allemandes. Anthologie et méthode d'approche des textes, Armand 
Colin 1992/98 (avec conseils méthodologiques et vocabulaire du commentaire) 
- M. Wilmet, A.-M. Haas, Extraits de littérature allemande. Initiation à la lecture et au commentaire, Masson 1993 
(modèles de commentaires de textes du 17e au 20e siècle) 
- Kurt Rothmann, Kleine Geschichte der deutschen Literatur, ReclamUB 2003 

- Histoire et civilisation : 
- L. Férec, F. Ferret, Dossiers de civilisation allemande, ellipses, 6ème édition revue et actualisée, ellipses 2022 
 (Très utile et bien fait!) 
- B. Duconseille, Deutschland Aktuell. L'Allemagne d'aujourd'hui, les (…) défis, ellipses, 2e édition 2019 (TB aussi) 
- S. Bernstein, P. Milza, L'Allemagne de 1870 à nos jours, 6e édition, Paris, Colin, 1999 
- Jean-Claude Capèle, L'Allemagne hier et aujourd'hui, 11e édition, Hachette (Collection Les fondamentaux), 2022  

- Médias germanophones (consultables en bibliothèque ou en ligne) : 
DER SPIEGEL http://www.spiegel.de ; STERN http://www.stern.de ; PROFIL (Autriche) https://www.profil.at/  (= 
magazines, niveau avancé) 

https://www.lexilogos.com/allemand_dictionnaire.htm
http://www.spiegel.de
http://www.stern.de
https://www.profil.at/


Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) (conservateur), Süddeutsche Zeitung (centre-gauche), Die Zeit (intello-
centre) (=journaux nationaux, niveau avancé);  
Die Welt (conservateur tendance boulevard, niveau un peu moins élevé) 
Presse "régionale", ex. Frankfurter Rundschau (FR) (centre-gauche) ou TAZ (gauche-gauche) ou encore Der 
Freitag (libéral de gauche post réunification) (niveau un peu plus abordable) 
NZZ (Neue Zürcher Zeitung) https://www.nzz.ch/ (quotidien suisse) 

Deutsche Welle http://www.dw.de (nombreux documents très divers, Nachrichten "langsam gesprochen") 
ARD (1ère chaîne) https://www.tagesschau.de/100sekunden/ (nouvelles en 1.40 min) 
ZDF (2e chaîne) "heute Xpress" (nouvelles en 2 min) https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/
heute-xpress-aktuelle-sendung-100.html 
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https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/heute-xpress-aktuelle-sendung-100.html

