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En Lettres Supérieures, il n’y a pas de programme imposé. Le travail est destiné à consolider et à élargir les 

connaissances de la langue, de la littérature et de la civilisation germaniques à partir de documents et d’exercices 

diversifiés. Le contenu des cours est réparti en deux types d’activités : 

• Etude de la langue : révision des bases, apprentissage du vocabulaire, de la grammaire, exercices de traduction 

(version/thème), expression orale, expression écrite… 

• Littérature, culture et civilisation : le professeur propose des textes extraits de la littérature d’expression 

germanique (Allemagne, Suisse, Autriche). Explication de textes littéraires : prose et poésie. Etude de la 

civilisation à partir d’articles de presse récents. 

 
De solides connaissances lexicales et grammaticales sont indispensables pour aborder sereinement l’année 

d’hypokhâgne. 

Conseils de travail et de lectures pour les vacances - été 2022 

 
Il ne s’agit en aucun cas d’acheter obligatoirement les ouvrages cités (sauf pour le dictionnaire) avant la rentrée. Le 

manuel de vocabulaire peut être consulté en bibliothèque. Pour ce qui est des révisions de grammaire, vous pourrez 

aussi vous servir des fiches de vos cours de terminale ou d’une autre grammaire à disposition. 

 

1. Vocabulaire : 

 

A partir de l’ouvrage : Du mot à la phrase – Vocabulaire allemand contemporain (éditions ellipses) (cet ouvrage peut 

être consulté en bibliothèque) Commencer l’étude systématique du vocabulaire, en suivant l’ordre des chapitres. 

 

2. Grammaire : 

 

A partir d’une grammaire comme par exemple : 

• Pratique de l’allemand de A à Z (Janitza/Samson Hatier) avec exercices 

• Bescherelle, la grammaire allemande et Bescherelle, Les verbes allemands (Éditions Hatier). 

• (Ré)apprendre la liste des principaux verbes forts et mixtes. 

• Revoir les points fondamentaux de la morphologie et de la syntaxe allemandes, en priorité : déclinaison des 

articles, des noms et des adjectifs, conjugaison des verbes faibles et forts, règles de construction des 

principales et des subordonnées. 

 

3. Dictionnaire : Vous pourrez acheter un bon dictionnaire bilingue (allemand / français – français / 

allemand), Langenscheidt ou Larousse (Grappin). 

 

4. Propositions de lectures 

 

• Erzählungen in deutscher Sprache – Vers une lecture autonome / Hachette Education 

• Nouvelles allemandes contemporaines (bilingue) (Langues pour tous) 

 

Les lectures indiquées peuvent évidemment être complétées par d’autres titres, selon vos goûts ! 



 
• Songez aussi à exercer votre compréhension de l’oral en consultant par exemple les sites de quelques 

médias allemands : www.arte.tv/de www.dw.de www.ard.de www.zdf.de  

• Vous pourrez aussi tirer profit de la lecture régulière de la presse de langue allemande : www.zeit.de 

www.faz.net www.taz.de www.welt.de  

 

Bonnes vacances, bon travail et à bientôt ! 

Madame Picchioli 
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