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Fiche ressources pour l'ALLEMAND

Mme Balloussa

Le programme des langues vivantes en classe préparatoires s'apparente à un programme de "sciences
humaines en langue étrangère". Il faut connaître les enjeux du monde contemporain, sur le plan
économique, culturel et sociétal, donc suivre l'actualité internationale de près.
Pour se préparer efficacement, il faut travailler selon deux axes complémentaires :
1. Consolider et élargir son niveau de langue : réviser la grammaire et le lexique de base acquis en
lycée et acquérir peu à peu le lexique spécifique des thèmes abordés en classe préparatoire.
2. Suivre l'actualité internationale : lire la presse écrite et visionner de courtes vidéos, noter les idées
principales et les mots clés, s'entrainer à en résumer le contenu.
Pour progresser, il ne faut pas nécessairement s'entraîner longtemps à chaque foir, mais surtout le faire
régulièrement et prendre l'habitude de consulter souvent la presse étrangère, en variant les supports.

TRAVAIL A FAIRE CET ETE AFIN DE BIEN SE PREPARER POUR LA RENTREE :
A : Consultez les sites et familiarisez vous avec la presse en Allemagne :

1. Lecture de la presse :
www.zeit.de

www.focus.de

www. welt.de

www.spiegel.de

www. sueddeutsche.de

www.faz.de

www. taz.de

2. Vidéos et fichiers audio pour l'entrainement à la compréhension orale :
- www.tagesschau.de

(écouter la Tagesschau en live à 20h ou en rediffusion ou bien la version

synthétique de ce journal "Tagesschau in 100 Sekunden")
- www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030

(Infos et vidéos en langue allemande, avec

option "langsam gesprochen"= débit moins rapide, "Originaltempo"= débit normal)
- www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031
- www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165
(des videos sur des grands sujets de l'actualité, souvent avec script, glossaire et exercices de
compréhension)
B : Révisez et entrainez vous pour combler certaines lacunes :

3. Sites de remédiation et remise à niveau :
Pour réactiver vos connaissances en allemand ou booster votre niveau, suivez des cours en ligne
gratuits de la Deutsche Welle.
- ne nombreux liens et documents sur le padlet :
https://padlet.com/diesonnescheint/nfsmwod7nx5e
- www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/s-2616

des cours pour tous les nieveaux (A1 à C2) et un feuilleton pour réviser l'allemand de manière plus "fun":
Jojo sucht das Glück (www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121)
- Ticket nach Berlin : www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm

deux teams travers l'Allemagne pour

arriver à Berlin. Sur leur route il y a des épreuves et des énigmes à résoudre.
Consulter les sites de dictionnaires électroniques suivants:

http://www.leo.org, http://fr.pons.eu/
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