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ALLEMAND ECS2 LV1 et LV2 - Conseils de travail 

I. POUR LA RENTREE : REVISION DES THEMES TRAVAILLES EN ECS1 

 

TEST SOUS FORME DE THEME GRAMMATICAL LA SEMAINE DE LA RENTREE 

 

Les thèmes suivants ont été travaillés, en partie à l’aide du livre de vocabulaire F. Rouby, H. Schanen, Vox 

allemand, Le vocabulaire de l’allemand contemporain, Ellipses, à compléter avec les fiches données en 

cours, si vous n’avez pas traité ces thèmes voyez par exemple les fiches de vocabulaire sur khristophoros.fr. 

 

1) Wirtschaft – Handel – Finanzen (fiche + Vox) / Arbeitskräfte (fiche) 

2) Geld (fiche) – vocabulaire des statistiques (fiche) + Zahlen (Vox) 

3) Parteien und Wahlen (fiche) 

4) Umwelt – Energiewende (fiche) 

5) Terrorismus / Justiz  

6) Digitales – Kommunikation (fiche + Vox)  

7) Frauen in der Gesellschaft / Gleichberechtigung / Demografie fiche) 

 

II. Pour cela il peut être utile de revoir les points de GRAMMAIRE les plus importants par 

exemple à l’aide de 

 W. Legros, Ach so, Les bases de la grammaire allemande, Ellipses / W. Legros, Na also ! Zoom sur 

les points essentiels de la grammaire allemande – 900 phrases de thème grammatical ciblées, 

graduées et corrigées, Ellipses / L. & L. Karlson, Le samu du germaniste 

 KUHN Gabrielle, Thème grammatical : 20 années de phrases aux concours CPGE, Ellipses, 2013 

 

Pour approfondir vos connaissances grammaticales : 

Argelès/Hähnel/Knörzer Chamäleon : La grammaire allemande sur le bout de la langue, Les éditions de 

l’école Polytechnique, 2009 

 

III. Prendre en note les dossiers 1 à 6 Florence FERRET / Laurent FÉREC, Dossiers de 

civilisation allemande (4
e
 édition revue et actualisée), Ellipses, 2014  

Interrogation juste avant les vacances de la Toussaint (carte de l’Allemagne comprise) 

 

IV. Il est recommandé de lire la presse allemande (autrichienne et suisse) 

Par exemple :Süddeutsche Zeitung (quotidien), Frankfurter Allgemeine Zeitung (quotidien, 

difficile), Der Spiegel (hebdomadaire), Die Zeit (hebdomadaire), 

Pour les consulter sur internet, le plus simple est de se rendre sur le site suivant : 

http://www.khristophoros.fr. Dans la rubrique CPGE, vous trouverez (outre de nombreuses autres rubriques 

fort utiles pour les étudiants germanistes de classes préparatoires) des liens vers les principaux journaux. 

 

V. Ecoutez de l’allemand : différentes possibilités 

-les informations en allemand 

 la formule express : www.tagesschau.de Tagesschau in 100 Sekunden  

 la formule « compréhension garantie » : site de la Deutsche Welle  http://www.dw.de. On 

tombe sur la version anglaise. Choisir ensuite en haut à droite : « learn german » puis 

« German XXXL » (« Deutsch XXXL ») « langsam gesprochene Nachrichten » (en cliquant 

sur le titre, on a accès au titre) 

-les films en VO (sous-titrés allemand) sont également un bon moyen de se familiariser avec une langue 

authentique. Voici quelques titres de films : Good Bye Lenin, Das Leben der Anderen » (La vie des autres), 

Auf der anderen Seite (De l’autre côté), Der Tunnel, Der Baader-Meinhof-Komplex (La bande à Baader), Die 

Welle (La vague), Soul Kitchen, Russendisko, Oh Boy, Diplomatie, Phoenix, Im Labyrinth des Schweigens, 

séries TV 1) Deutschland 83, 2) Unsere Mütter, unsere Väter (Generation war), 3) Ku’damm 56 (Berlin 56) 

4) The same sky  

        

http://www.tagesschau.de/
http://www.dw-world.de/

