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- Les cours d’Allemand, comme ceux des autres langues vivantes, comprennent à la fois des 
cours de littérature (explications de texte), de traductions de textes littéraires (version : de 
l’allemand vers le français, thème : du français vers l’allemand), de thèmes grammaticaux et 
de commentaires d’articles issus de la presse germanophone. 
 

- L’écrit et l’oral sont tous deux travaillés, et sont plus aisés en petit comité. 
 

- Les niveaux de langue sont souvent hétérogènes à l’entrée en hypokhâgne. Cette première 
année est faite pour donner à chacun les clés afin de progresser. 

 
- Les élèves peuvent opter pour un profil original et recherché dans les métiers de la culture ( et 

du commerce pour ceux que cette voie intéresse ) en peaufinant leur apprentissage de la 
langue allemande. 
 
 

 
 
LES ÉLÈVES INTÉRESSÉS PAR LA LANGUE ALLEMANDE PEUVENT LA CHOISIR 
COMME LANGUE VIVANTE A, MÊME SI ELLE ÉTAIT LEUR LANGUE VIVANTE 2 AU 
LYCÉE.         
 
 
 
 
Afin d’aborder l’Hypokhâgne avec plus de sérénité et dans de bonnes conditions, il est demandé aux élèves admis de 
procéder à :  
 

A- ALLEMAND LVA   
 

TRONC COMMUN - 4 heures 
  

1- Des révisions grammaticales et lexicales :  
 

v Se procurer avant la rentrée les manuels suivants : 
 

a) Nouvelle grammaire de l’étudiant illustrée par 15 000 exemples traduits. 
Bernard  MARINIER  /  Éditions Ellipses 

b) Tester sa grammaire allemande Niveau 2 
Bernard  MARINIER / Éditions Ellipses 

c) Précis de grammaire allemande.                                                                                                               
Daniel Bresson / Éditions Hachette Éducation – ISBN 2.01.135163.4 –  

d) Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et concours, classé par niveaux.                      
2ème édition, revue et corrigée. Francine ROUBY et Herbert SCHARFEN, Éditions Ellipses                    
ISBN 9782340-022751.  

e) Du mot à la phrase. Vocabulaire allemand contemporain et exercices 
Albert FINDLING / Éditions Ellipses. 
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Il s’agit : 
 
Ø De maîtriser la déclinaison du groupe nominal, toutes les autres déclinaisons, la liste des verbes forts et la 

syntaxe [ utiliser pour cela le manuel du § c) ]. 
Pour faire des exercices sur les points qui vous posent régulièrement problème ( déclinaisons, place du 
Groupe Verbal, conjugaisons … ) et revoir des règles grammaticales, vous pouvez travailler en autonomie en 
vous basant sur : 

§ Nouvelle Grammaire Appliquée de l’Allemand, Roger NIEMANN, Pierre KUHN                    - 
Éditions SEDES - 

Ø D’asseoir les connaissances lexicales  [ utiliser pour cela le manuel du § d) ]. 
Ø De maîtriser dans le manuel du § e) le contenu des pages 191 à 204 : uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ssuurr  ccee  ddeerrnniieerr  ppooiinntt  eesstt  

pprréévvuuee  eenn  ddéébbuutt  dd’’aannnnééee. 
 
 
 
 
2- Des lectures : 

Les étudiants auront intérêt à s’entraîner dès Juillet à la lecture de textes allemands suivis : 
 

a) Lecture obligatoire  
 

ü Der Vorleser  Bernhard Schlink 
Diogenes Taschenbuch 22953 
 
 

Il est impératif de posséder ce livre également dès la rentrée 
 
 
 

b) Lectures complémentaires facultatives : (les éditions bilingues permettent un contact plus aisé avec de 
grandes œuvres littéraires)  

 
ü Geschichten von heute : Collection  « Lire en allemand », Le livre de poche. 

ISBN   2-253-05140-3  
ü Siebzehn Kurzgeschichten 

KLETT Leseheft n° 26122 
ü Moderne Erzählungen dans : « les langues modernes » n° 8607 

Collection « Lire en allemand » 
ü 20 Kurzgeschichten des 20. Jahrhunderts dans : «  les langues modernes » n° 8619 / Collection «  

Lire en allemand » 
ü Franz Kafka – BRIEF an den VATER (Lettre au père) – Gallimard, collection Folio bilingue. 
ü Stefan ZWEIG – SCHACHNOVELLE (Le joueur d’échecs) – Gallimard, collection Folio 

bilingue. 
ü J.W. von GOETHE – DIE LEIDEN des JUNGEN WERTHER (Les souffrances du jeune 

Werther) – Gallimard, collection Folio bilingue. 
 
 
 

En ce qui concerne les lectures facultatives, chacun dosera lui-même son travail en fonction de ses goûts, du temps 
qu’il est disposé à accorder à ces lectures et de son intérêt personnel pour la langue allemande. 
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B- ALLEMAND LVB   
 

TRONC COMMUN - 2 heures 
 
 

1. Des révisions grammaticales et lexicales :  
 

Procurez-vous avant la rentrée les manuels suivants : 
a) Précis de grammaire allemande 

Daniel  BRESSON  / Editions Hachette Education – ISBN 2.01.135163.4 – 
b) Grammaire de base de l’allemand. 

SANS – ESPENON / Editions Hachette [ à acheter d’occasion sur Internet ou ailleurs, si cette grammaire 
ne se trouve plus à l’état neuf ] 

c) Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et concours, classé par niveaux.                   
2ème édition, revue et corrigée. Francine ROUBY et Herbert SCHARFEN, Éditions Ellipses                    
ISBN 9782340-022751. 
 

Il s’agit : 
 
Ø De maîtriser la déclinaison du groupe nominal, les conjugaisons aux temps de base ( notamment la liste des 

verbes forts ) et la syntaxe. Pour ce faire, il est impératif d’avoir acquis le contenu du manuel du § b) : uunnee  
éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  bboonnnnee  mmaaîîttrriissee  ddee  cceess  bbaasseess  ggrraammmmaattiiccaalleess  eesstt  pprréévvuuee  eenn  ddéébbuutt  dd’’aannnnééee. 

Ø D’asseoir les connaissances lexicales  [ utiliser pour cela le manuel du § c) ]. 
 

2. Des lectures : 
 

ü Les étudiants sont vivement encouragés à s’entraîner à la lecture de textes allemands suivis en se référant, 
par exemple, à des ouvrages de la collection  « Lire en allemand » : les textes présentés en allemand sont 
complétés par des annotations lexicales, ce qui les rend plus accessibles, ou à des ouvrages de la collection 
Folio bilingue chez Gallimard qui proposent le texte original en allemand et sa traduction en français. 

 
 
 

C- ALLEMAND - COURS D’OPTION : Presse / Civilisation + Préparation IEP     
(2 heures) 

 
Commun aux élèves de LVA et de LVB 

 
  

Si vous avez l’intention de suivre ce cours, procurez-vous l’ouvrage suivant et familiarisez-vous avec : 
 

Von der Wende bis heute – Landeskunde Deutschland – Aktualisierte Fassung 2019 
Verlag für Deutsch, Renate Luscher  - 978-3-19-351741-8 ( Hueber Verlag ) 
A commander obligatoirement en Allemagne, sur « amazon.de » par exemple 

 
ü La lecture d’un journal allemand (die Welt, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit ) et/ou d’un hebdomadaire 

par exemple FOCUS, STERN. SPIEGEL est vivement recommandée pour compléter les connaissances sur 
le monde germanique contemporain. Vous trouverez ces titres facilement sur Internet.  
 

ü Le site du journal Deutsche Welle propose non seulement des textes, mais aussi des documents audio-
visuels intéressants. 
 

ü La lecture du journal VOCABLE. 
Pour compléter les connaissances sur le monde germanique contemporain tout en enrichissant le champ 
lexical. 

 
 
        Joëlle VALENTE 
       Professeur d’allemand en Lettres Supérieures 


