
 

Indications de travail de vacances en ALLEMAND  

1. Reprendre les cours de la première année de classe préparatoire et établir des fiches de 
vocabulaire avec les termes principaux: institutions/vie politique, monde économique, réalités 
sociales allemandes, enjeux environnementaux et écologie, avenir de l'Union Européenne... 
Veillez à intégrer les termes que vous avez du mal à retenir dans une phrase, et reportez-les 
dans un carnet de vocabulaire. Si les grands enjeux de l’Allemagne contemporaine (nous 
aborderons aussi l’Autriche et la Suisse allemande en cours), vous semblent encore très flous, 
utilisez Florence FERRET / Laurent FÉREC, Dossiers de civilisation allemande (5e 
édition revue et actualisée), Ellipses, 2018 

2. Reprendre les bases grammaticales (déclinaisons, conjugaisons/temps/mode/verbes forts, et 
formation des phrases/place des mots) qui ne seront plus revues lors de la deuxième année. 
Tous les ans, les jurys des écoles de commerce soulignent que les fautes de langue 
structurelles (donc celles appelées fautes de grammaire) sont lourdement sanctionnées. Il y a 
peu de règles en définitive, essayez de les retenir une bonne fois pour toute durant l'été ! Pour 
cela, utilisez une grammaire de base, comme : Jacques Attias Grammaire allemande 
(Librio, 2 euros) ou toute autre grammaire de votre choix. Si vous souhaitez travailler la 
grammaire tout en vous entraînant au thème grammatical, je vous conseille : W. Legros, Na 
also ! Zoom sur les points essentiels de la grammaire allemande – 900 phrases de thème 
grammatical ciblées 

3. Gardez le contact avec l’actualité allemande (autrichienne et suisse allemande) : 
En lisant la presse : choisissez parmi les grands journaux de langue allemande, 

facilement accessibles sur Internet par exemple spiegel.de, sueddeutsche.de, zeit.de, 
welt.de,berliner-zeitung.de, standart.at, nzz.ch ... Si un article vous paraît trop difficile, passez 
au suivant. Si la langue vous pose problème, changez de journal ! 

En regardant les informations  
- la formule express : www.tagesschau.de/multimedia/ Tagesschau in 100 Sekunden  
- la formule « compréhension garantie » : Langsam gesprochene Nachrichten sur 
http://www.dw.com. Dans onglet Apprendre l’allemand, sous-rubrique Deutsch 
Aktuell.   

En regardant, par exemple sur www.tageschau.de ou sur www.ardmediathek.de (où 
vous aurez souvent des sous-titres allemands) des reportages sur des sujets 
d’actualité. 

4. Regardez des films, des séries… Voici quelques titres de séries, certaines sont disponibles 
sur ardmediathek.de, d’autres sur Amazon Prime, Netflix, youtube… : Deutschland 83/86/89, 
Babylon Berlin (3 saisons), Charité (3 saisons, sur l’hôpital de Berlin où a été soigné le 
dissident russe Nawalny à l’automne dernier), Der Überläufer, Dark, Criminal Berlin, Dogs 
of Berlin…  
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