
Spécialité ALLEMAND

Langue, littérature et culture des pays germaniques

Ouverte à tout germaniste (LV1 ou LV2)

Objectif: niveau de sortie B2-C1 (4h hebdo en 1ère, 6h en Tle)

→ vraie maîtrise de la langue dès la fin de 1ère

→ facilité pour l’épreuve de tronc commun



Objectif études

 Doubles cursus: droit, commerce, sciences po,
ingénierie, économie…

 Classes prépa

 Etudes littéraires (langues, histoire, lettres)



Programme de Première

thème I : Les imaginaires

thème II : Représentations et 
expressions de la mémoire



Compétences acquises

 Développement de la prise de parole 
dans un groupe d’élèves restreint

 Entraînement à la rédaction de 
synthèses  & initiation à la traduction

 Compréhension fine de documents 
écrits et audiovisuels



Atout allemand

 Maîtriser de façon approfondie la langue et la culture de notre 1er

partenaire européen & 1er touriste étranger à La Réunion

 Se préparer au mieux à la mobilité dans l’espace européen et
international élargi (bourses à la mobilité: OFAJ, Erasmus)

 Travailler selon une pédagogie de projet : théâtre, jeux de rôles,
ateliers d’écriture créative, recherches documentaires, expositions, …

 S’initier à l’analyse critique de textes, d’images et de films

 Aborder des domaines variés : littérature, philosophie, nouvelles
technologies, musique, …

 Travailler en interdisciplinarité

 Réaffirmer votre choix d’une langue exigeante et reconnue, pour
valoriser votre cursus sur Parcoursup



Evaluation au bac
En fin de Première:

 Synthèse de documents sur un thème travaillé en classe

ou
En Terminale:

 Synthèse de documents sur un thème travaillé en classe

 Traduction

 Oral sur un dossier personnel préparé par l’élève



« Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il 
comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans 
sa langue, vous parlez à son cœur. » – Nelson Mandela

Pour toute information: allemandlll@yahoo.fr

mailto:allemandlll@yahoo.fr

