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C. ROMANI 
Professeur d'allemand en CPGE  
Lycée Leconte de Lisle, Saint Denis 

 
Chers étudiants, 
Je vous invite à vous reposer pendant les vacances. Cependant, je vous conseille de lire la 
presse (française, allemande, autrichienne,) et surtout de profiter du temps pour 
consolider vos bases.  
 
Ouvrages à posséder obligatoirement dès la rentrée: 

 un classeur de votre choix (il sera utilisé pour les cours et les khôlles) 
 Le Robert & Nathan Allemand : grammaire, Ed. Nathan (ISBN : 978-209-184470-I) 
 Albert Findling, Du mot à la phrase – Vocabulaire allemand contemporain, 

ELLIPSES (ISBN : 978-2-7298-9709-3) 
Commencez à réviser la grammaire et le vocabulaire.  
 
Consignes de travail et bibliographie ou sites conseillés : 
 
1 Lire la presse germanophone et écouter la radio allemand. Un peu tous les jours 
dès maintenant. Vous pouvez utiliser des applications sur votre téléphone. Vous 
connaissez tous Vocable (disponible en kiosque et dans les médiathèques), mais pensez 
aussi aux grands titres de la presse germanophone que vous pouvez consulter sur 
internet: www.zeit.de ou encore www.welt.de, www.spiegel.de, www.süddeutsche.de, 
derstandard.at, http://www.profil.at 
 
2 Lire un roman ou des nouvelles. Choisir un livre qui vous plaît. (Les dossiers de 
synthèse et thèmes de concours utilisent des extraits journalistiques et littéraires.) 
 
3 Affermir sa correction grammaticale. Lire ou relire une grammaire ou un précis 
grammatical pour s’assurer une base grammaticale solide (maîtrise du présent, du 
prétérit, du parfait, des modaux, du passif, des comparatifs, des articles et leurs 
déclinaisons, des pronoms relatifs). Quelques pages (+exercices) chaque jour, ou une fiche 
par jour. Commencez dès maintenant ! 
 
4 Enrichir son niveau lexical. Une lecture (ou écoute) active (recherche et prise en note 
des mots nouveaux ou tournures intéressantes rencontrés) sera très efficace. 
L’apprentissage de listes thématiques de vocabulaire (corps, flore et faune, paysages, 
société, temps, sentiments, économie, politique) aide aussi à enrichir son bagage lexical.  
 
5 Améliorer sa prononciation. Vérifier la prononciation des mots, lire et écouter en 
parallèle des articles de presse, lire et/ou répéter à voix haute, s’enregistrer puis se 
réécouter. Regarder des programmes télévisés en allemand (informations, reportages, 
films, séries, documentaires). Pensez à la chaîne franco-allemande ARTE. 
 

INTERNET : 
Le site «Projekt Gutenberg» (gutenberg.spiegel.de) est incontournable: il vous permet 
d’avoir accès aux principales œuvres des écrivains de langue allemande.  
 

http://www.zeit.de/
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Toujours sur Internet, vous pourrez écouter la radio, voire regarder la télévision. Je vous 
recommande particulièrement le site de Deutsche Welle : http://www.dw-
world.de/dw/0,2142,2055,00.html 
= cliquer ensuite sur « Top-Thema mit Vokabeln » et « langsam gesprochene Nachrichten 
»( rubrique Deutsch lernen). 
 
Pour vous entraîner à la compréhension, pensez à vous rendre sur le site de la 
Deutschlandfunk: www.deutschlandfunk.de/ 
(le script de certaines émissions est disponible), ou sur le site 
https://www.tagesschau.de/100sekunden/, qui diffuse un résumé de l’actualité 
quotidienne. 
 
L’entraînement régulier porte rapidement ses fruits. Le site http://www.dradio.de vous 
permet également d’écouter des émissions, des interviews, de les télécharger en format 
.mp3 et d’avoir accès au script.  
 
De bons dossiers, des extraits de JT et les informations en 100 secondes :  
http://www.heute.de/ :  
(http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/257404/heute-
100SEC#/beitrag/video/257404/heute-100SEC)!  
 
Entraînement à la prononciation, beaucoup de vocabulaire : 
http://www.languageguide.org/deutsch/index.jsp   
 
Site de prononciation: il faut choisir une voix (En haut de l’encadré bleu: select a 
language German, select a voice - … ), taper le mot ou le texte et appuyer sur « listen » 
pour écouter et sur le bouton « > »  si nécessaire : https://acapela-
box.com/AcaBox/index.php  

 
Informations culturelles et aspects de civilisation, vocabulaire : http://slowgerman.com  
 
A partir du travail ci-dessus, commencez à constituer des fiches. Pendant toute l’année,  
il est important d’avoir des connaissances sur les événements marquants dans les pays 
germanophones. A la rentrée vous devrez par ailleurs être capable de présenter en 3-4 ' en 
langue allemande un événement qui vous aura intéressé.  
 

POUR S’ENTRAINER SUR INTERNET (GRAMMAIRE, EXERCICES) : 

 
 http://steph.raymond.free.fr jeux, exercices et beaucoup de choses  

 
 http://perso.numericable.fr/eric.alglave/Grammaire/indexgeneral.html - site 

Alglave: très complet : grammaire, histoire, géographie  
 

 duolingo.com – apprendre une langue en ligne  
 

 fr.pons.eu – dictionnaire et entraîneur de vocabulaire (Vocabulary Trainer) - 
possibilité de télécharger le dictionnaire et l’entraîneur gratuitement dans l’App 
Store 

 

http://www.dradio.de/
http://www.languageguide.org/deutsch/index.jsp%22%20%5Co%20%22http:/www.languageguide.org/deutsch/index.jsp
https://acapela-box.com/AcaBox/index.php
https://acapela-box.com/AcaBox/index.php
http://slowgerman.com/
http://steph.raymond.free.fr/
http://perso.numericable.fr/eric.alglave/Grammaire/indexgeneral.html
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 http://deutschlernerblog.de - un blog pour apprendre l’allemand 
 

 http://www.languageguide.org/german/vocabulary/ - vocabulaire en ligne 
 

 http://jpalexandre.chez-alice.fr/germanisgood.htm - apprendre en s’amusant 
 

 http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page029.html - les « meilleurs 
sites » d’exercices online 

 
APPLICATIONS POUR SMARTPHONES: 

 100% Allemand (Berlitz) 
 Vocabulary Trainer (Pons) 
 Dictionnaire (Pons) 
 Deutsch Aktuell 
 Deusch-Box 
 Nemo Allemand 
 Tous les apps du « Goethe Institut » 
 Deutschtrainer (Goethe Institut) 
 Deutsch lernen 
 Slow German 
 Sounds of Speech (entraîneur de prononciation) cette application reprend les 

contenus du site web, mais l’application est payante 
 
QUELQUES SUGGESTIONS DE LECTURE : 
(Ces œuvres sont disponibles dans des éditions bilingues pour la plupart) 
 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832),  
Die Leiden des jungen Werthers ; Faust ; Der west-östliche Diwan 
 
Joseph von Eichendorff (1788-1857),  
Aus dem Leben eines Taugenichts 
 
Heinrich von Kleist(1777-1811),  
Erzählungen 
 
Heinrich Heine (1797-1856),  
Buch der Lieder ; Reisebilder 
 
Theodor Fontane (1819-1898),  
Effi Briest 
 
Friedrich Nietzsche (1844-1900),  
Also sprach Zarathustra 
 
Franz Kafka (1883-1924),  
Brief an den Vater ; Erzählungen ; Amerika 
 
Bertolt Brecht (1898-1956)  
Mutter Courage 
 
Stefan Zweig (1881-1942),  
Die Welt von Gestern; Schachnovelle; Amok ;Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau.  
 
Heinrich Böll (1917-1985),  
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Ansichten eines Clowns 
 
Daniel Kehlmann: 
Die Vermessung der Welt 
 
Bernhard Schlink:  
Der Vorleser 
 
Patrick Süskind :  
Das Parfum - Geschichte eines Mörders 

 


