Année scolaire 2019/2020
1ère année - ALLEMAND
1. Consignes générales
Les langues vivantes dans les concours pour les grandes écoles de commerce revêtent une
importance capitale, ce sont souvent elles qui départagent les candidats, à l'écrit comme à
l'oral. Leur enseignement en CPGE se distingue de celui dispensé au lycée. C'est
particulièrement le cas pour l'allemand où l'accent sera moins mis sur des capacités à
communiquer oralement que sur des connaissances précises tant sur le plan linguistique que
sur le plan culturel.
Deux axes seront privilégiés au cours de la première année:
- acquérir une approche différente de la langue allemande de manière à comprendre
l'ensemble de ces éléments constitutifs, donc éliminer toutes les approximations
linguistiques qui ont pu être tolérées jusqu'en Terminale et qui viennent parasiter les
messages. Ces approximations sont de plus de véritables obstacles au niveau des concours
tout comme au niveau de la prochaine vie professionnelle.
- acquérir des connaissances de base sur la réalité allemande (voire autrichienne et suisse)
afin de pouvoir traiter les sujets des concours qui font référence à l'histoire, la politique,
l'économie et la culture.
2. Consignes de travail pour préparer la rentrée
La principale difficulté que vous rencontrerez concernera le vocabulaire: la langue
allemande comporte plus de mots que la langue française, les racines communes sont assez
rares et donc, il est plus délicat de deviner le sens d'un mot lorsqu'il est inconnu. Il est
indispensable pour répondre aux épreuves du concours (commentaire à partir d'un texte en
compréhension, version et thème) d'étayer les connaissances linguistiques en termes de
vocabulaire.
Pour ce faire, des listes thématiques de vocabulaire seront régulièrement distribuées, elles
serviront, entre autres, pour les exercices de traduction.

Pendant les vacances d'été, vous pourrez dès à présent apprendre le vocabulaire de base
contenu dans l'ouvrage suivant, il s'agit d'un minimum absolu à maîtriser à la rentrée de
septembre
Vocabulaire de l'allemand Emilie François (Librio, 3 euros)
Il sera indispensable de compléter ces listes par des listes propres que vous constituerez pour
vous et qui vous serviront tout au long de vos deux années de préparation. Vous devrez
commencer dès l'été.
Afin de reprendre les fondements grammaticaux de la langue, il est indispensable de revoir
les notions suivantes: les quatre cas et leur emploi, la place des mots dans la phrase
allemande, les principaux verbes forts, les verbes de modalité.
Vous pourrez vous servir de tout précis grammatical contenu dans vos livres de lycée ou alors
vous procurer ce qui constitue le minimum de la grammaire allemande
Grammaire allemande par Jacques Athias (Librio Flammarion 3 euros)
Afin de vous tenir au courant de l'actualité allemande, il conviendra de regarder
régulièrement/quotidiennement des sites d'information en allemand (www.spiegel.de,
www.diezeit.de) ou de télévision (www.daserste.de) ce qui permettra aussi de parfaire votre
compréhension de l'oral.
Und nicht vergessen: Deutsch kann richtig Spass machen!!
Schöne Ferien
M. CLAUDET

