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CPGE économiques et commerciales, option scientifique, seconde année 
 

ALLEMAND          
 

Le travail de seconde année en allemand est destiné à vous préparer aux concours d’entrée des différentes écoles de 

commerce. L’épreuve écrite se compose d’un thème, d’une version et d’une expression écrite. L’épreuve orale 

consiste à résumer et commenter un texte écrit ou enregistré ainsi qu’à dialoguer avec le jury en allemand. Il en 

découle les axes de travail suivants : 

 

 Entraînement à une expression claire et grammaticalement correcte à l’écrit et à l’oral 

 Entraînement à la version  ainsi qu’au thème grammatical et littéraire 

 Entraînement à la synthèse et au commentaire de textes journalistiques (écrits et enregistrés)  

 Analyse de l’actualité des sociétés germanophones  

 

Concernant le dernier point, il faut donc lire régulièrement la presse, notamment sur les sites des grands journaux 

allemands (www.zeit.de,  www.spiegel.de, www.faz.de, www.sz.de, par exemple.) Vous consulterez également à 

profit les podcasts et les articles de Deutsche Welle (http://www.dw.de/deutsch-lernen/top-thema). Lisez chaque 

semaine la table de matières de Der Spiegel, disponible au CDI.  

 

Comme exercice quotidien, regardez ou écoutez les informations :  

 soit sur www.dw.de langsam gesprochene Nachrichten  

 soit sur www.tagesschau.de Tagesschau in 100 Sekunden   

 soit sur www.deutschlandfunk.de   Das war der Tag chaque jour de 23h à 24h  
 

Bibliographie 

1. Lexique 

Findling, Albert, L’Essentiel du vocabulaire allemand, Paris, Collection : Logos, Ellipses, 1999. EAN 978-2-7298-

4921-4 (au CDI) 
 

2. Grammaires 
 

Terme, Danièle Cours particulier de grammaire allemande, Ellipses, 2015.  ISBN 978-2-3400-0049-48 (à se 

procurer) 
 

Argelès, Daniel / Hähnel-Mesnard, Carola / Knörzer Heidi,  Chamäleon La grammaire allemande sur le bout de la 

langue, Les Editions de l’Ecole Polytechniques, 2009. EAN : 978-2-7302-1511-4,  

 

Legros, Waltraud Na also !  Zoom sur les points essentiels de la grammaire allemande 900 phrases de thème 

grammatical, Ellipses : EAN :978-2-7298-7439-1 

 

3. Dictionnaires bilingues  
Dictionnaire Harrap's Universal allemand-français/français-allemand  Dictionnaire et encyclopédie en allemand / 

français (cartonné), 2012 EAN 978-2-8187-0020-4 (au CDI) 

ou  

Grand dictionnaire Hachette Langenscheidt , Edition bilingue allemand-français et français-allemand  Dictionnaire 

et encyclopédie en allemand / français (relié) ,EAN :  2013 978-2-128-1538-4 (au CDI) 
 

Consulter également les sites de dictionnaires électroniques suivants:  

http://www.leo.org  deutsch/französisch französisch/deutsch 

http://fr.pons.eu/  allemand>français, français>allemand 

https://www.linguee.fr/  
 

4. Dictionnaire monolingue  

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache broché, EAN : 978-3-468-49042-2 (au CDI) (une 

version électronique existe)  

http://www.faz.de/
http://www.sz.de/
http://www.dw.de/deutsch-lernen/top-thema
http://www.dw.de/
http://www.tagesschau.de/
http://www.deutschlandfunk.de/
http://www.editions.polytechnique.fr/?auteur=808
http://www.editions.polytechnique.fr/?auteur=792
http://www.editions.polytechnique.fr/?auteur=810
http://www.leo.org/
http://fr.pons.eu/
https://www.linguee.fr/
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6. Thème grammatical  

Kuhn, Gabrielle Thème grammatical : 20 années de phrases aux concours CPGE Paris, Ellipses 2013 EAN : 978-

2-7298-7765-1 à se procurer  

 

5. Civilisation 
Capèle, Jean-Claude, L’Allemagne hier et aujourd’hui, Paris, Hachette supérieur 2012 ou plus récent. 

EAN : 978-2-01-146221-3 

Ferret, Florence/ Férec, Laurent, Dossiers de civilisation allemande, Paris, Ellipses. (à se procurer, si vous n’en 

disposez pas, choisissez l’édition  2018, l’EAN/ISBN a changé) 
 

Voici le programme des révisions 
 

1/ Lire en allemand les dossiers suivants dans : Ferret, Florence/ Férec, Laurent, Dossiers de civilisation 

allemande 
 

DOSSIER 3 La RFA de sa fondation à la réunification 

DOSSIER 5 Les institutions fédérales  

DOSSIER 6 Le fédéralisme  

DOSSIER 7 Les partis politiques  

DOSSIER 8 L’économie  

DOSSIER 14  Problèmes et protection de l’environnement  

 

2/ Réviser et apprendre la grammaire vue en 2017/18  

 

Vous trouverez les fichiers correspondants sur Dropbox (de M. Brockmeier) : Dropbox /Grammatik/listes en 

activant ce lien :  

https://www.dropbox.com/sh/bt6cajwqn0bqqg8/AAA_q6y56hLF3tSNcsvcB8kja?dl=0 

 

3/ Réviser et apprendre le lexique vu en 2017/18  

 

Vous trouverez les fichiers correspondants sur Dropbox (de M. Brockmeier) : Dropbox /Lexik en activant ce lien :  

https://www.dropbox.com/sh/h3xhbde9ryq7azv/AADYOBjv63zVXHeWNFa4Um67a?dl=0  

 

 

... Et n’oubliez pas de vous reposer pendant les vacances !  

https://www.dropbox.com/sh/bt6cajwqn0bqqg8/AAA_q6y56hLF3tSNcsvcB8kja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/h3xhbde9ryq7azv/AADYOBjv63zVXHeWNFa4Um67a?dl=0

