
ALLEMAND

Comment préparer efficacement sa rentrée en Hypokhâgne BL? 

Il est nécessaire d’avoir des bases grammaticales et lexicales solides en vue 
du bilan des connaissances de second cycle programmé dès la rentrée.

Allemand LV1 et LV2, Mme Briottet 

Langue

La conjugaison au présent, prétérit, et subjonctif II (subj. II présent) des trois 
auxiliaires haben, sein, werden ainsi que des 6 verbes de modalité können, 
dürfen, müssen, sollen, mögen, wollen (+ wissen) doit être maîtrisée en vue 
du bilan de rentrée.

La liste de verbes forts présente à la fin de votre livre de vocabulaire à 
acquérir dès le mois de juin:  “Vox allemand” (cf références ci-dessous), 
P. 166 à 168 doit aussi être maîtrisée en vue du bilan de rentrée.

Revoir la conjugaison française en vue des traductions de l’allemand vers le 
français: présent, futur, passé composé (règles d’accord du participe passé), 
imparfait, passé simple, plus-que-parfait, conditionnel présent, subjonctif 
présent et passé.

Si la syntaxe (place du verbe) n'est pas votre point fort, revoyez les bases 
grammaticales dans un manuel de grammaire - peu importe son édition -

Références bibliographiques:

• Francine ROUBY, Herbert SCHARFEN, Vox Allemand. Le vocabulaire 
incontournable des examens et concours - classé par niveaux - 2e édition 
revue et complétée, Ellipses, 2018 (attention, l’édition précédente est un 
peu vieillotte), ISBN 978-2340022751, 18€

• Jean Janitza, Gunhild Samson, L’allemand de A à Z. Edition 2011. Hatier 
ISBN: 978 - 2 218 - 95203 - 6. 12,99€

•
• Laurent FEREC, Florence FERRET, Dossiers de civilisation allemande, 5° 

édition, Ellipses, 2018 (attention, les éditions précédentes ne sont plus 
d’actualité), ISBN 978-2340024731, 18,50€.

Plusieurs exemplaires de ce manuel sont aussi à votre disposition au CDI.



Vous devez posséder un manuel de grammaire; Si vous n’en possédez 
pas, vous devez faire l’acquisition de:

 "L’allemand de A à Z“ (cf références ci-dessus) et faire le test de 
grammaire pages 10 - 19, (corrigé pages 20 - 22)

Plusieurs exemplaires de ce manuel sont aussi à votre disposition au CDI.

Civilisation

La connaissance de l’actualité
les deux grands journaux allemands Die Zeit et Der Spiegel ont chacun leur 
site internet gratuit (http://www.spiegel.de/ ; https://www.zeit.de/), mais aussi 
leur application pour smartphone gratuite (choisir Spiegel Online et Zeit 
Online).

Egalement:
www.faz.net, www.taz.de, www.sueddeutsche.de.
Privilégiez les sujets connus pour un accès plus aisé au contenu.

Le site de la Deutsche Welle propose des contenus variés sur l'actualité (et 
met également à disposition une application gratuite pour smartphone).
Sont recommandées particulier les ressources "Top-Thema mit 
Vokabeln" (http:// www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031), où les 
articles ont l'avantage de
pouvoir être écoutés en plus de pouvoir être lus (onglet "Manuskript"), et sont 
accompagnés d'une aide de vocabulaire ainsi que d'exercices de 
compréhension, de vocabulaire et de grammaire avec leurs corrigés.

Enfin, pour les futurs étudiants ayant un vocabulaire encore peu riche et pour 
qui les sites précédents seraient trop difficiles, vous pouvez écouter et lire de 
cour ts a r t i c les p lus s imp les sur le s i te d 'ac tua l i tés h t tp : / /
www.nachrichtenleicht.de/, spécialement conçu pour les personnes 
apprenant l'allemand mais ne disposant pas encore d'un vocabulaire suffisant 
pour lire la presse allemande.

Les chaînes de télévision étrangères et radios

La Deutsche Welle propose en ligne des vidéos sur des thèmes variés 
(Video-Thema ; n'hésitez pas à aller piocher dans les archives 2019 et 2020 
en fonction de vos préférences), accompagnées du script ("Manuskript"), 



d'exercices de compréhension, de vocabulaire et de grammaire avec leurs 
corrigés : http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/ video-thema/s-12165 

Vous pouvez écouter gratuitement en ligne la radio allemande "Deutschland 
Funk" ou télécharger l'application smartphone correspondante "DLF 
Audiothek" pour choisir une émission ou écouter la radio en live.  

Arte propose en replay tous ses programmes en allemand et en français 
(dont un journal télévisé de 10 min et un autre de 20 min), pourquoi ne pas 
comparer ce que vous avez compris en allemand avec la version française ? 
L'application pour smartphone Arte est très pratique, on peut changer la 
langue facilement.

Le journal télévisé allemand est en libre accès sur internet : ARD 
"Tagesschau" (www.tagesschau.de) et son résumé "Tagesschau in 100 
Sekunden”. (www.tagesschau.de/100sekunden)

La médiathèque de l’UFR langues de l’Université de Bourgogne propose de 
nombreux liens actualisés vers des vidéos ou des articles de journaux : 
https://www.netvibes.com/ medialangues#Allemand

Et faites-vous plaisir en lisant aussi ce que vous aimez !

A la rentrée, vous pourrez emprunter au CDI romans et BD en allemand. Le 
fonds germanique est régulièrement approvisionné en littérature récente. 

Comment préparer efficacement sa rentrée en khâgne BL? 

Allemand LV1 et LV2, M. Picard 

Langue 

Continuez de travailler avec les manuels et dictionnaires que vous possédez 
déjà. Il n’est pas utile d’en acheter de nouveaux. 

Civilisation 

Francine ROUBY, Herbert SCHARFEN, Vox Allemand. Le vocabulaire 
incontournable des examens et concours - classé par niveaux - 2e édition 
revue et complétée, Ellipses, 2018 (attention, l’édition précédente est un peu 
vieillotte), ISBN 978-2340022751, 18€ 



Laurent FEREC, Florence FERRET, Dossiers de civilisation allemande, 5° 
édition, Ellipses, 2018 (attention, les éditions précédentes ne sont plus 
d’actualité), ISBN 978-2340024731, 18,50€. 

Pendant les vacances, il faut absolument : 

-  Lire en allemand de petits articles de la presse disponible gratuitement 
s u r i n t e r n e t ( w w w. s p i e g e l . d e , w w w. f a z . n e t , w w w. t a z . d e , 
www.sueddeutsche.de). Privilégiez les sujets connus pour un accès plus 
aisé au contenu. 

-   Regarder de courtes vidéos d’actualité en allemand

- le journal en 100 secondes par exemple sur www.tagesschau.de/
100sekunden 

- le site d’Arte offre beaucoup d’émissions en replay www.arte.tv/de/

- la Deutsche Welle propose des articles et des vidéos. Le niveau de langue 
est plus  
facilement accessible que celui des autres journaux www.dw.com/de 

-  Relire des textes travaillés en classe en hypokhâgne.  

Et faites-vous plaisir en lisant aussi ce que vous aimez !  

http://www.arte.tv/de/

