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Allemand LV2
Conseils et consignes pour les futurs ECE2
Durant votre première année de prépa, vous aurez compris que les langues vivantes seront un facteur
déterminant de votre réussite aux concours. Pour ne pas perdre vos acquis et pour combler d’éventuelles
lacunes, voici ce que vous devez faire pendant l’été:
1. Vous devez réviser et apprendre par cœur les différents chapitres grammaticaux et lexicaux que nous
avons étudiés. Servez-vous aussi des listes Quizlet qui seront mises à jour pendant l’été.
Vous pouvez également faire des exercices en ligne (cf. liens)
2. Lors du premier cours, vous allez
a) vous présenter à l’oral en parlant librement pendant 2 à 3 minutes en évoquant aussi vos expériences
en tant qu’étudiant en classe prépa à Sourdun.
b) présenter votre première Foto der Woche en rapport avec l’actualité en Allemagne.
3. Relisez les textes étudiés et refaites quelques thèmes et quelques versions.
4. Il faut poursuivre et intensifier la lecture régulière des articles en allemand et l’écoute des actualités
radiophoniques ou télévisées. Comme vous le savez déjà, le site de la Deutsche Welle constitue une
vraie mine d’or et vous permet de vous informer en allemand, mais aussi en français. Consultez
notamment les rubriques suivantes :
Ø Deutsch lernen à Deutsch aktuell à langsam gesprochene Nachrichten
Ø Deutsch lernen à Deutsch aktuell àVideo Thema ou à Top Thema
Ø Themen
5. Constituez ou compléter vos fiches sur la civilisation et l’actualité des pays germanophones à partir
des textes étudiés en première année (y compris en colle) et à partir de vos lectures de cette année. Ces
fiches pourront très bien être bi-langues.

6. Amusez-vous à pratiquer l’allemand dès que vous en avez l’occasion! Voici quelques idées:
Ø Si vous rencontrez des touristes allemands pendant les vacances, osez leur parler.
Ø Parlez allemand avec des germanophones et découvrez une ville allemande: Cologne, Aix-laChapelle, Karlsruhe… ne sont qu’à quelques heures de Paris par le train.
Ø Si vous aimez bouquiner, plongez-vous dans un livre bilingue, par exemple Der Zug war pünktlich/
Le train était à l’heure de Heinrich Böll.
Ø Si vous aimez la musique, écoutez quelques tubes. (cf. liens)
Ø Regardez un DVD en allemand ou sous-titré en allemand. Vous pouvez aussi voir des film sur la
chaîne franco-allemande ARTE. (cf. liens)

Einen schönen Sommer und viel Spaß ! Ich freue mich darauf, Sie im September wieder zu sehen.
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Quelques liens utiles
Exercices de grammaire
Deutsche Welle

Dictionnaire en ligne
Films, séries, documentaires, actualités…
Films, séries, documentaires, actualités…
actualités
Émissions sur la civilisation allemande
Deutschlernerblog
Musique
ARTE – la télé franco-allemande
journaux

https://allemand.org
https://www.allemandfacile.com/
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-aktuell/s2146
https://www.dw.com/de/themen/deutschland/s-12321
www.pons.de
www.zdf.de
www.mediathek.daserste.de
www.tagesschau.de
www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
https://popkultur.de/deutsche-songs-2019/
https://www.arte.tv/de/videos/kino/filme/
www.spiegel.de
www.zeit.de
www.focus.de

Quelques séries allemandes pour vous détendre (en VO ou sous-titrées) :
Ø Bad Banks (2018) : La jeune et ambitieuse Jana Liekam travaille dans une banque d'investissement
au Luxembourg, mais son licenciement brutal l'amène à partir chez la concurrente allemande
Global Invest à Francfort, tout en espionnant pour le compte de son ancienne patronne. Elle
découvre ainsi les bassesses dont sont capables les gens de ce milieu par arrivisme, ainsi que des
activités criminelles risquant de déclencher une crise bancaire nationale, voire mondiale.
Ø Babylon Berlin (2017) : L’inspecteur de police Gedeon Rath mène l’enquête dans le Berlin de la
République de Weimar, côtoyant aussi bien les classes modestes que les classes aisées. La série
montre la vie nocturne trépidante des années 1920 mais aussi les conflits politiques et les rivalités
entre l’extrême-droite et l’extrême gauche.
Ø Deutschland 83 (2015) : Pendant la crise des euromissiles, un jeune officier est-allemand est
envoyé en RFA pour infiltrer l’armée ouest-allemande. Cette série a une vraie qualité historique et
civilisationnelle et peut compléter le chapitre sur la RDA en première année.
Ø Türkisch für Anfänger (2006-2008) : La première série allemande « multikulti » sur une famille
recomposée germano-turque, grand succès du public. Tous les épisodes sont disponibles sur
YouTube.
Ø Charité (2017) : Le quotidien du célèbre hôpital berlinois à la fin du XIXème siècle, entre
innovations scientifiques, question sociale et émancipation des femmes.
Ø 4 Blocks (2017) : L’histoire d’une famille d’origine libanaise dans un quartier sensible de Berlin, qui
souhaite s’intégrer dans la société allemande tout en restant impliquée dans des activités illégales.
Série primée au festival Séries Mania de Paris et encensée par la critique.
Ø Weissensee (2010) : Deux familles de Berlin-Est : d’un côté, la famille Kupfer qui joue un rôle
important dans le système de l’Allemagne de l’Est, de l’autre, la famille contestataire des
Hausmanns. Lorsque Martin Kupfer tombe amoureux de Julia Hausmann, cette relation fait vaciller
les deux familles...
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