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Programme des révisions pour l’été J :
1. Reprendre les cours thématiques de civilisation. Il faut croiser vos notes prises en classe avec les PDFs que vous avez
téléchargés sur le padlet.
- Europe et l'espace Schengen
- Histoire de l'Allemagne après '45
- Karl Marx et son rôle / sa place en Allemagne
- Les partis politiques à l'exemple des "Bundestagswahlen"
- Le fédéralisme à l'exemple du "Tatort"
- Les changements de société pendant la pandémie à l’exemple des jeux de société
- Economie allemande
- Réunification - L’évolution de l’ancien Allemagne de l’ Est après la réunification
- Les réligions en Allemagne
- Lien nourriture et „Veganer-Vegetarier“
- Manque de main d’oeuvre qualifiés en Allemagne
2. Reprendre les chapitres que nous avons traité dans le „Vox Vocable“. Pour rappel la liste des chapitres :
- das Handeln, die Meinung, die Gesellschaft, das Verhalten, die Zeit, der Charakter, die Kunst, die Kommunikation,
die Arbeit, die Energie, die Politik, die Wirtschaft, das Gefühl, die Zahlen, die Stadt, das Geld, die Religion
- mon prof croit que je sais, au coeur du débat
3. Réviser les chapitres de grammaire vu cette année:
- la construction de la phrase allemande
- les déclinaisons
- les degrés de comparaison
- verbes de modalité
- le gérondif
- subjonctif 2
- connecteurs / conjonctions / ADUSO
4. Refaire les versions travaillées durant cette année pour pouvoir revoir les points faibles qui sont restés.
- die Wende
- das Saarland
- Jamaika aus
- Zukar
5. Revoir les DS de l’année ... car il ne faut pas faire les mêmes fautes plusieurs fois ! (refaire les traductions, et revoir
aussi les expressions écrites pour affiner les idées et le style linguistique)
6. C'est l'été, vous avez un peu de temps pour faire des choses sympas: promenez-vous sur des sites du genre
- "der deutsch-französische Kultursender. Videos, Livestream", arte.tv
- http://www.ardmediathek.de/tv (en bas de l'écran il y a un bouton "UT" = "Untertitel", ce qui veut dire "des soutitres")
- https://www.zdf.de/
Il y a beaucoup de films, de reportages ou de clips en allemand ou sur l'Allemagne. Par exemple :
- http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 (de nombreux reportages avec des exercices de compréhension ou de
grammaire proposés)
- Ecoutez de la musique allemande ! Quelques exemples:
2raumwohnung, Peter Fox, Wir sind Helden, die Toten Hosen, die Ärzte, Söhne Mannheims, Bushido
- Vous trouvez aussi de nombreux lien sur le padlet : https://padlet.com/diesonnescheint/nfsmwod7nx5e
N’hésitez pas à me contacter à miriam.balloussa@ac-grenoble.fr pour tout complément d’information.

