
Vos bases lexicales et grammaticales ayant été consolidées en première année, vous
aborderez cette seconde année, qui sera celle des concours, avec sérénité et détermination.

Idéalement, vous profiterez de vos vacances pour nouer ou renouer un contact vivant avec
l’Allemagne, ses habitants, sa culture et ses paysages, l’essentiel étant de pouvoir, à la rentrée,
puiser dans le souvenir d’expériences heureuses le sentiment de parler une langue plus
familière.

Nous vous recommandons par ailleurs vivement de lire régulièrement la presse allemande,
d’où sont extraits les sujets de concours : 

- Consultez sur internet les sites des grands journaux et magazines comme
www.sueddeutsche.de, www.spiegelonline.de, www.diezeitonline.de,
www.focusonline.de. Tous ces sites disposent aussi de documents audio et de vidéos, tous
comme celui de la Deutsche Welle www.deutschewelle.de.
- Le bimensuel Vocable, qui propose la traduction de certains mots en français, est
également bien fait.
 
Acquérir une bonne culture de germaniste passe également par une ouverture culturelle. Des
références littéraires ou cinématographiques sont toujours les bienvenues aux concours :
-Vous pouvez donc lire quelques nouvelles ou courts romans, dont vous trouverez un bon
choix dans les collections « Folio Bilingue » chez Gallimard et « Lire en allemand » au Livre de
Poche. 
- Visionnez séries (par exemple Babylon Berlin ou Tatort – il n’a pas que Derrick !) et films
allemands en VO sous-titrée (par exemple Westen, Zwei Leben, Im Labyrinth des Schweigens,
Toni Erdmann, Aus dem Nichts ( = In the fade), Das schweigende Klassenzimmer, Transit…)

Enfin, révisez quelques faits de langue comme les principaux points de la grammaire
allemande (déclinaison du groupe nominal, conjugaison, notamment des verbes irréguliers et
de modalité, place du verbe dans la construction de la phrase, etc...) ou votre vocabulaire de
base (substantifs avec leurs genres) dans les ouvrages qui étaient les vôtres en première
année de CPGE ou au lycée. 

 
Schöne Ferien und bis bald !

                                                                                               Les professeurs d’allemand 
G.soulie, M.Stange
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