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ALLEMAND
Le jour de la rentrée, vous devrez être en possession des livres suivants :
- Un dictionnaire bilingue: Pons, Harrap’s Aktuell ou Langenscheidt
- une grammaire de l’allemand : Nouvelle grammaire appliquée de l’allemand, avec exercices
corrigés
R. Niemann, P. Kuhn, éditions Sedes, 2011 - ISBN : 2 7181 99679
- Heutiges Deutschland, L’Allemagne contemporaine - Memento bilingue de civilisation
Jacques Loisy, éditions Bréal, 2013 (Nouvelle édition ! N’achetez pas l’ancienne !)
ISBN 978 2 7495 3228 8
Edition 2013
Lisez-le et faites-vous des fiches: vocabulaire et idées essentielles. Ce manuel vous aidera à mieux
comprendre les thèmes d’actualité que nous traiterons au cours des 2 années à venir.
Ceux qui ont besoin d’apprendre du vocabulaire courant profiteront de l’été pour combler leurs
lacunes en travaillant avec :
• Allemand. Les phrases pour le dire.
Jean-Pierre Demarche, Ellipses (2012) - ISBN : 9782729875855
et / ou :
• Allemand – Le vocabulaire du quotidien, avec exercices corrigés
Jean-Pierre Demarche, éditions ellipses, 2010 - ISBN: 2729861955
Vous pouvez acheter le livre de vocabulaire suivant mais ce n’est pas obligatoire :
Wörter, le vocabulaire allemand- Classes préparatoires, premier cycle universitaire
Editeur : Ellipses Marketing (25 juillet 2003) - Collection : Words - ISBN: 2729815678
Attention : Il existe aussi un ”Wörter, médiascopie du vocabulaire allemand”, datant de 2001 et plus
cher. Ne vous trompez pas en commandant l’ouvrage. Vous devez avoir un livre jaune et non noir !
Indiquez l’ISBN pour être sûrs d’acheter l’ouvrage demandé !
- Commencez à vous familiariser avec l’actualité allemande. Vous pouvez écouter les informations
de la ”Deutsche Welle” sur internet ou lire des articles :
http://www.dw.de/dw/0,,9077,00.html
(Sélectionnez la langue allemande si ça n’est pas fait automatiquement!)
Vous y trouverez des articles sur différents thèmes de société, économiques, politiques … Regardez
des ”Videos on Demand” pour vous entraîner à la compréhension de l’oral et vous mettre au courant
de l’actualité. Ceux qui ont plus de difficultés à comprendre l’allemand parlé pourront écouter sur ce
site les ”langsam gesprochene Nachrichten” (sous la rubrique ”Deutschkurse”).
- Vous pouvez lire également quelques articles dans l’un des journaux suivants :
Focus (pour ceux qui ont plus de difficultés de compréhension) – die Zeit – der Spiegel –
die Süddeutsche Zeitung - die Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Enfin, il est indispensable, pour les étudiants qui n’ont pas un niveau suffisant en grammaire
allemande, de profiter de l’été pour vous entraîner. Les chapitres „de base” qui ne seront pas revus en
classe doivent être impérativement maîtrisés!!!
Achetez-vous: ”Maîtriser la grammaire allemande au lycée“ (Hatier) - ISBN : 978-2-218-93211-3
Apprenez parfaitement et faites les exercices des chapitres 2, 3, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 25, 26, 37,47, 48,
49, 50, 52 (conjugaison au présent, futur, preterit, parfait …).
Bon travail

E. Steiner

