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Les cours d’Allemand de la filière B/L réunissent élèves d’Hypokhâgne et de Khâgne. 
 
En LVA l’horaire est un minimum de 3 heures (préparant essentiellement à la rédaction sur les 
grands enjeux de l’Allemagne contemporaine et à la version), auxquelles peuvent s’ajouter 2 
heures complémentaires (dites LVA +) qui en constituent un approfondissement (centré sur les 
grands enjeux de l’Histoire politique des 19 ème et 20 ème siècles), notamment en vue de la 
préparation de l’ENS Paris (l’épreuve dite « Ecrit 6 « repose sur un commentaire de documents 
dont la technique s’acquiert en cours). 
 
La LVB permet de conserver une langue autre que l’Anglais, parfois aussi requise aux concours 
(notamment  aux Écoles de commerce et dans certains IEP). Le cours répond aux nécessités 
de leur préparation tout en proposant une introduction à l’Histoire de l’Allemagne, une réflexion 
sur quelques enjeux de l’Allemagne contemporaine ainsi qu’une initiation à la culture 
allemande. 
 
Que ce soit en LVA ou en LVB, une remise à niveau linguistique sera assurée tant au plan de 
l’expression écrite qu’à l’oral. Les difficultés grammaticales seront systématiquement reprises, 
le lexique structuré thématiquement. 
Dans les deux cas, la perspective adoptée est pluridisciplinaire, l’enseignement d’Allemand 
ouvrant sur l’Histoire, les sciences politiques, la philosophie et la littérature. 
 
LVA : veuillez vous procurer Johann Chapoutot, Histoire de l’Allemagne, Que-sais-je et d’ores 
et déjà en prendre connaissance. Cet ouvrage sera un support de cours. Veuillez également lire 
Maxim Leo, Haltet Euer Herz bereit (Eine ostdeutsche Familiengeschichte), chez Heyne, 
lecture qui pourrait le cas échéant s’accompagner de celle de la traduction, parue (chez Babel) 
sous le titre « Histoire d’un Allemand de l’Est ». 
 
LVB : veuillez lire Johann Chapoutot, Histoire de l’Allemagne, Que-sais-je, ainsi que le « Faust 
I » de Goethe (traduction de Gérard de Nerval, dans la collection GF). Le texte allemand sera 
distribué en cours. 
Si jugé nécessaire, un travail personnel révisant les bases syntaxiques de la langue pourra être 
entamé à partir de Jean-Claude Demarche, Les 1001 phrases de l’Allemand, chez Ellipses. 
 


