
 

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. 
Plus spécifiquement pour  l'année 2020/2021, il est demandé de reprendre les sujets abordant 
l'unification allemande dans la perspective du 30ème anniversaire. Attention à toujours 
intégrer ces termes isolés dans une phrase!! Tout carnet de vocabulaire allemand doit 
comporter un exemple de phrase avec les termes à retenir.  

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. 
Les jurys des écoles de commerce ont encore une fois à l'issue de la session écrite 2019 
souligné que les fautes de langue structurelles (donc celles appelées fautes de grammaire) 
étaient lourdement sanctionnées. Il y a peu de règles en définitive, essayez de les retenir une 
bonne fois pour toute durant l'été!! Vous pouvez vous servir pour cela d'une grammaire de 
base du style "Jacques Attias Grammaire allemande (Librio, 2 euros......)" ou toute autre 
grammaire de voter choix venant compléter les fiches distribuées durant l'année.  

3. Lire régulièrement de l'allemand!! Ce point est fondamental car il vous permettra de 
commencer l'année universitaire sans devoir vous réhabituer à une langue........Plusieurs 
possibilités s'offrent à vous: tout d'abord, la presse que vous avez déjà dû lire en 1ère année 
sur les sites les plus connus  

www.spiegel.de; www.zeit.de; www.sueddeutsche.de;www.berliner-zeitung.de........ 

Tous ces journaux sont assez accessibles linguistiquement, attention à ne jamais perdre la 
dimension plaisir dans vos lectures, si vous ne comprenez pas l'article, passez au suivant et ne 
choisissez que des sujets qui vous intéressent quand vous êtes dans la phase de lecture 
suivie!! 

Vous pouvez également lire des débuts de romans et de courtes nouvelles en allemand, des 
exemples vous seront donnés pour l'été.  

4. Ecouter régulièrement de l'allemand! Internet vous propose une quantité inépuisable de 
contenus en langue allemande. Si vous souhaitez des séries ou autres amusements qui seront 
plus distrayants que les informations, allez chercher dans la Mediathek de la 1ère chaîne 
publique allemande (www. daserste.de) qui comporte des milliers de vidéos de toute sorte. Il 
y a souvent des sous-titres en allemand pour les sourds qui peuvent vous aider dans un 
premier temps. 


