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Préparez votre rentrée, enrichissez vos vacances:
➢ Relisez vos cours, révisez votre vocabulaire.
➢ Tenez-vous au courant de l’actualité internationale.
➢ Et lisez de bons livres (cf. ci-dessous) !
Conseils généraux / Conseils de lecture (les plus importants, de même que les ouvrages les
plus essentiels ou les plus abordables, figurent en gras)

Grammaire / Vocabulaire
Consolidez vos connaissances : liste des verbes forts; conjugaisons: présent, prétérit, parfait
de l'indicatif, subjonctif II, présent et passé; genre et pluriel des substantifs; déclinaisons;
sens et emplois des prépositions; construction de la phrase; conjonctions de subordination;
adverbes et connecteurs, vocabulaire thématique.
Ouvrages de réference ( Collection : Bescherelle langues – Allemand (Hatier) :
Bescherelle Allemand : la grammaire
Bescherelle Allemand : les verbes
Bescherelle Allemand : le vocabulaire
Et: Bescherelle L'allemand pour tous, qui reprend grammaire, vocabulaire, traduction
et conjugaison.

Littérature / Arts
- Vous trouverez dans la Collection Folio Bilingue de chez Gallimard des titres à lire dans les
deux langues, notamment:
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: Faust / Faust
Die Leiden des jungen Werther / Les souffrances de jeune Werther
E.T.A. HOFFMANN: Le marchand de sable/ Der Sandmann
FRANZ KAFKA
Le Terrier/Der Bau
Description d'un combat/ Beschreibung eines Kampfes - Les Recherches d'un chien/ Forschungen
eines Hundes
La Métamorphose/ Die Verwandlung
STEFAN ZWEIG:
Lettre d’une inconnue/ Brief einer Unbekannten
Le joueur d’échecs/ Schachnovelle
Amok / Der Amokläufer
Vingt-quatre heures de la vie d'une femme/ Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau
RAINER MARIA RILKE Au fil de la vie / Am Leben hin. Nouvelles et esquisses / Novellen und
Skizzen

FERDINAND VON SCHIRACH Quelle chance ! et autres nouvelles/ Glück und andere
Kurzgeschichten
BERNHARD SCHLINK Le liseur / Der Vorleser
- Visitez les sites des musées allemands et autrichiens sur : http://www.kunst-und-kultur.de et
http://www.museen-in-oesterreich.at/

Histoire / Civilisation
Johann Chapoutot : Histoire de l'Allemagne (de 1806 à nos jours), PUF, coll. Que sais-je?,
2014
Gabriele Padberg- Jeanjean: Deutschland : Grundwissen und mehr...Comprendre l'Allemagne et sa
civilisation, Armand Colin, collection U-Langues
Férec Laurent, Ferret Florence: Dossiers de civilisation allemande, 5e édition revue et actualisée,
Ellipses
Voici deux sites avec lesquels il faut se familiariser:
Tatsachen über Deutschland (https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de )
Bundeszentrale für politische Bildung (notamment les pages "in einfacher Sprache")
(https://www.bpb.de/ )

Presse/ Presse en ligne/ Médias audio et vidéo
- Utilisez le site d'information (et d'apprentissage de l'allemand) "Deutsche
Welle"
(nombreux articles et documents vidéo, langsame gesprochene Nachrichten,
cours de langue en ligne etc): https://www.dw.com
(Deutsche Welle est aussi une chaîne TV/ TNT Canal 550)
- Site très utile aussi: Deutschland.de (https://www.deutschland.de/de)
- Vous trouverez en kiosque le magazine "Vocable Allemand" (articles traduits et indications
lexicales)
- Sans oublier: Arte (Arte Deutschland/ TV/ TNT : Canal 551)/ Utilisez aussi le site internet
https://www.arte.tv/de/ , l'application ARTE TV ou encore la chaîne YouTube.

