Préparation à l’entrée en ECE1 /rentrée 2019 / Lycée Berthollet

BIBLIOGRAPHIE ALLEMAND LV1 ET LV2 des EC

Ouvrages :
-

Un dictionnaire

-

Le Mémento du Germaniste, (version complète) Jean-Pierre VASSEUR (ouvrage en
vente à Annecy chez Decitre et à la Fnac).

1. Dans le « Mémento du Germaniste », les étudiants reverront pour la rentrée
déclinaisons et conjugaisons des verbes à l’indicatif (Présent, prétérit, parfait et les
pages intitulées « Vocabulaire de base ».
2. Les étudiants qui savent que leurs bases grammaticales sont fragiles ont tout intérêt à
les consolider avant la rentrée. Un nouveau livre (avec exercices corrigés et
commentés) est très utile et servira durant les 2 années : « Grammaire allemande en 18
étapes » sous-titre « pour des révisions ciblées et systématiques » Jean-Luc Manceau
Editions Ellipses 2016.
1.3. Au cours des deux années de classe préparatoire, les étudiants devront acquérir non
seulement un niveau de langue solide mais également des connaissances sur
l’Allemagne d’aujourd’hui. En effet, les sujets proposés aux concours sont des sujets
d’actualité.
4. Nous recommandons de lire et assimiler pour la rentrée « les Dossiers de civilisation
allemande » de Laurent Férec et Florence Ferret, Ellipses, dernière édition.
Il est également souhaitable de prendre dès maintenant l’habitude de lire dans la presse
(française et allemande) ce qui concerne l’Allemagne. On peut commencer avec « Vocable »
qui comporte des aides lexicales. Le Monde et Challenge sont également des sources de
lecture utiles.
Pour acquérir des connaissances de base sur l’Allemagne d’aujourd’hui, on peut consulter :
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
Il est indispensable de s’entraîner dès maintenant à la compréhension auditive. A cet effet, on
peut écouter régulièrement Deutsche Welle:
http://www.dw-world.de/dw/0,,2146,00.html
Ce site propose des news quotidiennes avec une diction lente (« Langsam gesprochen ») et un
script.
Pour les rares étudiants qui n’ont pas accès à Internet, la presse reste accessible à tous dans les
bibliothèques et dans les kiosques : Focus, der Spiegel, süddeutsche Zeitung, die Welt.
Viel Spaß und bis September!
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