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Recommandations estivales pour la rentrée 2022-2023  

 

- continuez la révision systématique du vocabulaire de base à partir du manuel de cette année  

(Du mot à la phrase. Vocabulaire allemand contemporain chez Ellipses). N’omettez pas les annexes. 
 

-LVA : lisez une œuvre littéraire du XXème siècle1  de votre choix (prose de préférence) et rédigez une petite 

fiche synthétique sur l’auteur ou l’autrice et son écriture. 
  

- complétez vos connaissances de l’histoire de l’Allemagne et de la société allemande contemporaine à l’aide 

des Dossiers de civilisation allemande chez Ellipses & révisez la géographie des pays germanophones.  
 

- lisez la presse germanophone2 ou Vocable (vous pouvez emprunter des numéros anciens au CDI pour les 

compulser pendant les vacances), ou encore des romans3 policiers en allemand.  
 

- regardez la télévision allemande4 et écoutez la radio allemande5 sur internet. Consultez régulièrement le site: 

Deutsche Welle (http://www.dw.com). Vous y trouverez des informations précieuses sur l’Allemagne actuelle. 
 

- regardez un/des film(s)6 allemand(s) récents en VO.  
 

- consultez les annales de l’ENS, ainsi que les annales d’écoles susceptibles de vous intéresser.  
 

- séjournez en Allemagne, Autriche ou Suisse alémanique!  
 

Schöne Ferien und bis zum nächsten Schuljahr ! 

 

 

‘Dame in grüner Jacke’ (1913) 

 Tableau du peintre allemand August Macke (1887-1914) exposé au Musée Ludwig à Cologne 

 
1 XXè siècle : Heinrich et Thomas Mann, Rilke, Kafka, Hermann Hesse, Stefan Zweig, Anna Seghers, Max Frisch, Christa Wolf, Günter 

Grass pour la prose (éventuellement Brecht, Horvath, Dürrenmatt pour le théâtre). Les éditions Reclam sont recommandées. 
2 A acquérir en kiosque ou à consulter sur internet : Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Focus, etc…  
3 La référence du roman policier régional en Allemagne et Autriche, ce sont les éditions Emons. Sur le site emons.de, vous pouvez 

choisir la région ou ville qui vous plaît et où l’action criminelle est ancrée : un moyen ludique et efficace de découvrir en langue 

allemande contemporaine une région, ses habitant.e.s, leurs coutumes et réalités géographiques ou socio-économiques. 
4 La chaîne publique Das Erste (tagesschau.de) vous sera utile. 
5 deutschlandfunk.de 
6 ‘Good bye,  Lenin’ de Wolfgang Becker, ‘Das Leben des Anderen’ de Florian Henckel von Donnersmarck, ‘Gegen die Wand’ et ‘Aus 

dem Nichts’ de Fatih Akin, ‘Sophie Scholl‘ et ‘Der Baader-Meinhof-Komplex‘ de Marc Rothemund, ‘Almanya. Willkommen in 

Deutschland‘ de Yasemin Samdereli, ‘Der junge Karl Marx‘ de Raoul Peck, ‘Undine‘ de Christian Petzold. 
 

mailto:diane.gaillard@bbox.fr

