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L’enseignement des langues vivantes étrangères en CPGE pour les filières économiques et commerciales repose 
essentiellement sur des supports de la presse orale (fichiers audio et vidéo) et écrite (journaux, revues de presse) traitant 
non seulement de l’actualité des pays de l’aire germanophone (Allemagne, Autriche, Suisse), mais aussi du monde entier. 
Il est donc nécessaire de fréquenter les supports d’actualité en langue cible sinon quotidiennement du moins 
hebdomadairement.  
 
Afin de consolider les connaissances linguistiques et valoriser l’antériorité de votre parcours, il est nécessaire de bien 
maîtriser les composants de la langue : 

ü la mobilisation du lexique ; 
ü la connaissance des faits de langue ; 
ü la maîtrise des codes phonologique (intelligibilité) et orthographique (lisibilité). 

 
Vous pourrez vous appuyer l’an prochain sur les fiches lexicales (thématiques et fonctionnelles) conçues au fil des dossiers 
mais pouvez d’ores et déjà consulter l’ouvrage suivant : 
 

Ø Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et concours classé par niveaux - 2e édition 
(24.04.2018) 
Auteurs : Rouby Francine, Scharfen Herbert  
Edition Ellipses, ISBN : 9782340022751, prix 18 € 

 
Pour reprendre des points de syntaxe ou de grammaire de façon ciblée, reprenez vos cours des années précédentes 
ou entraînez-vous à partir du manuel suivant : 
 

Ø Pratique de l’allemand de A à Z 
Auteurs : J. Janitza, G. Samson,  
Editions Hatier, ISBN : 978-2-218-95203-6, prix 12,99 € 

 
Pour réactiver vos compétences linguistiques, vous pouvez également avoir recours aux exercices en ligne (sites 
allemands germanophones avec tous les niveaux de compétence) : 
 
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben 
https://mein-deutschbuch.de/  
 
Pour vous exposer à la langue, favoriser l’acquisition du lexique et l’imprégnation des structures linguistiques complexes, 
fréquentez régulièrement la presse. 
 

ü Deutsche Welle : http://www.dw.de/themen/s-9077 
ü ZDF : http://www.zdf.de/ 
ü WDR5 : http://www.wdr.de 
ü Tagesschau : http://www.tagesschau.de/ 
ü Spiegel online : http://www.spiegel.de/ 
ü Die Zeit : http://www.zeit.de/ 
ü FAZ : http://www.faz.net 

 
ou lisez des articles (recensions) sur 100 ans de littérature :  
https://www.dw.com/de/themen/100-gute-b%C3%BCcher/s-43415822 
 
Enfin, pour parfaire votre connaissance civilisationnelle, vous pouvez télécharger : 
 

Ø Tatsachen über Deutschland (Aktualisierte Ausgabe 2018) 
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/tatsachen-ueber-deutschland-0  
 
Préférez des moments réguliers et courts à des révisions intensives et profitez, si vous le pouvez, peut-être de ces vacances 
estivales pour vous immerger dans un pays germanophone ! 
 
Mit freundlichen Grüßen, Fabienne Fédou. 


