ALLEMAND LV1 et LV2 (ECS)
I Épreuves au concours et attentes en LV
La nature des épreuves varie légèrement en fonction de la banque d'épreuves (ELVi, écricome, IENA) et
entre la LV1 et la LV2, mais vous pouvez vous attendre à :
-une question de compréhension : à partir d'un article de presse, vous devrez répondre à une question de
synthèse (de 200 à 300 mots)
-une question d'expression écrite d'opinion personnelle par rapport au texte ou un essai (200 ou 250 mots)
-de la traduction littéraire et journalistique (thème et version)
-des phrases de thème grammatical, en LV2 uniquement
-une épreuve orale (synthèse et commentaire à partir d'un support oral ou écrit)
Ces épreuves varient beaucoup par rapport à celles du baccalauréat et exigent une maîtrise plus
approfondie de la grammaire, un lexique bien plus vaste qu'au lycée et une plus grande connaissance de la
civilisation des pays germanophones.
C'est pour cela que vous trouverez ci-dessous des conseils pour entamer votre travail personnel avant la
rentrée, ce qui vous évitera de vous sentir submergé pendant les premières semaines en CPGE.
Faites donc un travail régulier et efficace pendant l'été, ça en vaut la peine ! Mais il ne faut pas non plus
vous affoler si certains points de grammaire ou autres thèmes restent un mystère pour vous… Nous avons
l'habitude d'accueillir des étudiants de niveaux très différents. Et l'avantage de l'allemand : vous serez en
petit groupe où on pourra vous accompagner individuellement.

II Conseils de révision et bibliographie
a) grammaire
-avant la rentrée, il faut revoir les conjugaisons (les différents temps, verbes forts et faibles…) et les
déclinaisons (articles, marques de l'adjectif, usage des cas, prépositions…)
Vous pouvez vous entraîner sur ces points en ligne, par exemple sur le site Deutschakademie online
(http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/choosereference.php) : choisissez d'abord le niveau (B1
conseillé, mais ça dépend de vos prérequis), puis le sujet sur lequel vous souhaitez travailler (conjugaisons
au présent, verbes forts, syntaxe…) ; des QCM vous seront proposés.
Le site www.allemandfacile.com propose de petits cours rédigés autour d'un phénomène grammatical (par
exemple « prétérit des verbes faibles » ou « datif ou accusatif ? ») et une multitude d'exercices comme des
textes à trous.
Les exercices de grammaire sont en même temps l'occasion de travailler son lexique : ne cherchez pas tous
les mots dans le dictionnaire, mais essayez de repérer des termes récurrents et qui vous semblent importants :
créez-vous un cahier ou des listes de vocabulaire et apprenez-les !
Ouvrages conseillés :
Référez-vous à des ouvrages de grammaire destinés aux lycéens, cela est largement suffisant pour revoir les
bases.
Si vraiment vous voulez allez plus loin avant la rentrée, vous pouvez vous procurer le livre suivant :
40 points de grammaire allemande apprivoisés – plus de 1000 phrases de thème grammatical pour
s'entraîner, Christian Frenes, édition ellipses 2016.
Les bases de la grammaire sont abordées sous forme de 40 fiches, accompagnées d'une vingtaine de phrases
de thème grammatical pour s'entraîner. Les corrigés des phrases sont inclus dans le livre, le lexique à utiliser

est cependant exigeant pour un bachelier. Mais il s'agit d'une excellente préparation aux exercices de thème
grammatical proposés dans certaines épreuves LV2 au concours.

b) lexique
Il y a plusieurs façon d'élargir son lexique : d'abord, on le travaille en contexte, c'est-à-dire en lisant la presse,
par exemple et en notant des mots importants par rapport à un sujet (cf ci-dessous). Vous créez ainsi vos
propres listes de vocabulaire (n'oubliez pas de noter l'article et le pluriel pour les substantifs, les voyelles
pour les verbes forts…). C'est un moyen très efficace car vous apprenez de nouveaux mots dans un contexte
thématique dont vous allez vous souvenir facilement – cela aide énormément la mémorisation à long terme !
Ensuite, il existe plusieurs livres qui proposent des listes thématiques. Ils sont notamment utiles pour revoir
le lexique déjà vu au lycée ou les verbes forts et les verbes à rection (verbes suivis d'une préposition et/ou un
cas fixes).
Ouvrages conseillés :
recueil de lexique thématique :
VOX allemand – le vocabulaire incontournable des examens et concours (2 e édition), Francine Rouby,
Herbert Scharfen, édition ellipses 2018.
Ce recueil est structuré en 33 unités thématiques, chacune se divisant en cinq ou six niveaux d'une vingtaine
de mots environ. Cela permet de s'approprier (ou de revoir) dans un premier temps le lexique de base autour
d'un thème, et d'approfondir ses connaissances au fur et à mesure.
Livre de lexique et de civilisation en même temps :
Allemand : vocabulaire – classes prépas, licence – B2/C1 : 66 fiches thématiques, plus de 350 exercices
corrigés, Markus Habedank, édition ellipses 2017.
Ce recueil ne s'adresse qu'aux étudiants ayant déjà un très bon niveau car il ne donne pas les premières bases
lexicales d'un thème. Les avantages de ce recueil : chacune des 66 fiches thématiques (thèmes très divers
d'actualité, n'hésitez pas à passer certaines fiches déjà obsolètes…) comprend une trentaine de mots ainsi
qu'un texte qui utilise le lexique en contexte à des fins d'explication. A cela s'ajoutent quelques exercices par
unité.
Par ailleurs, les dictionnaires proposés gratuitement en ligne (PONS, Larousse, Linguee) ont beaucoup
évolué ces dernières années. Ainsi, l'acquisition d'un dictionnaire « papier » n'est plus indispensable.
Mais il est vivement conseillé de télécharger l'application gratuite LEO ( https://dict.leo.org/allemand-fran
%C3%A7ais/) sur son téléphone portable : il s'agit d'un dictionnaire bilingue assez complet avec tableaux de
conjugaison et exemples de prononciation.

c) entraînement la compréhension écrite et orale / civilisation / lexique
Lisez la presse allemande (Der Spiegel, Die Welt, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung…), souvent accessible en
ligne pour la plupart d'articles.
Pour un suivi régulier de l'actualité internationale, je vous conseille de vous abonner à la newsletter gratuite
de la Deutsche Welle : vous recevrez un mail par jour avec entre cinq et huit articles de quelques lignes qui
résument l'essentiel de la politique, de l'économie, de la culture etc. Cela vous servira également pour
d'autres matières !
De plus, vous avez le magazine Vocable qui constitue une revue de presse avec des indications lexicales.
Vous le trouvez en kiosque ou dans la plupart des médiathèques publiques.

Que ce soit pour les articles de Vocable ou d'un autre journal, notez toujours quelques mots autour du thème
de l'article. Essayez après la lecture de résumer les informations essentielles en quelques phrases dans un
allemand simple. Vous pouvez bien évidemment réutiliser certains termes du texte. C'est grâce à ce travail
que vous vérifiez d'un côté si vous avez bien compris le contenu, et d'un autre côté, vous vous entraînez à la
rédaction, tout en mémorisant quelques nouveaux mots de façon active.
Ouvrages conseillés :
Allemand : vocabulaire – classes prépas, licence – B2/C1 : 66 fiches thématiques, plus de 350 exercices
corrigés, Markus Habedank, édition ellipses 2017.
Commentaire ci-dessus dans la catégorie « lexique ». Mais il n'est vraiment pas nécessaire de lire des
ouvrages de civilisation avant la rentrée, concentrez-vous plutôt sur la grammaire et le vocabulaire.

d) films
Regarder des films allemands est un autre moyen de renforcer son contact avec la langue, la culture et
l'histoire allemande. Quelques conseils :
Sur le national-socialisme :
Die Geschwister Scholl
Der Untergang (La Chute)
Im Labyrinth des Schweigens
Die Welle
Sur la RDA :
Good Bye Lenin !
Das Leben der Anderen
Barbara
Der Tunnel
D'autres films récents :
Gegen die Wand (Head-On)
Soul Kitchen
Der Baader-Meinhof-Komplex
Die fetten Jahre sind vorbei
Lola rennt
Et quelques grands réalisateurs allemands :
Fritz Lang
Rainer Werner Fassbinder
Wim Wenders
Fatih Akin

Tous les ouvrages cités ont été publiés chez ellipses : cette maison d'édition propose sur son site internet les
tables des matières et des chapitre exemplaire à télécharger – une excellente façon de se faire une
impression du livre avant de l'acheter !

