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A l'attention des futurs étudiants germanistes

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre succès au baccalauréat et votre admission en 
classe préparatoire ! A partir de septembre prochain, nous travaillerons ensemble afin de préparer 
les  concours  d'entrée  dans  les  grandes  écoles  de  management.  Voici  d'ores  et  déjà  quelques 
conseils :

• passez de très bonnes vacances, vous aurez besoin de toute votre énergie l'an prochain ! 

• si vous en avez la possibilité, partez dans un pays germanophone. Si vous n'y allez pas cette année, 
il serait souhaitable de prévoir dès maintenant de vous y rendre l'an prochain.

• un  job de vacances est  une expérience intéressante  dans la  perspective  des  épreuves orales  de 
concours : pensez-y !

• dans  tous  les  cas,  tâchez  de vous familiariser  avec  la  presse  allemande.  Vous connaissez  tous 
Vocable  (disponible en kiosque et dans les médiathèques ), mais pensez aussi aux grands titres de la 
presse allemande que vous pouvez consulter sur internet : der Spiegel, Focus, die Zeit, die Welt, ... 
Toujours  sur  internet,  vous  pourrez  écouter  la  radio,  voire  regarder  la  télévision.  Je  vous 
recommande particulièrement le site de Deutsche Welle :

==>   http://www.dw-world.de/dw/0,2142,2055,00.html   = cliquer ensuite sur «  Top-Thema  mit Vokabeln » 
et «  langsam gesprochene Nachrichten » ( rubrique Deutsch lernen )

==>http://www.heute.de/   :   de bons dossiers et des extraits de JT
==> https://www.tagesschau.de/100sekunden/index.html : le JT en 100 secondes !

• A partir du travail ci-dessus, commencez à constituer des fiches. A la rentrée, vos connaissances sur 
les événements  marquants des trois derniers mois dans les pays germanophones seront évaluées. En 
Lv  I,  vous  devrez  par  ailleurs  être  capable  de présenter  en  3-4  '  en  langue  allemande  un 
événement de l'été ( concernant un pays germanophone !) qui vous aura intéressé.

• Faites-vous plaisir en allant au cinéma ! Outre les «  classiques » ( « Good-bye Lenin », « Das Leben 
der Anderen», « Das weiße Band »,  « Almanya », « Hannah Arendt », «  Gegen die Wand »… ) , il 
serait bon d'avoir vu au moins deux des films suivants : « D'une vie à l'autre » ( « Zwei Leben » ), 
« Im Labyrinth des Schweigens », «  Phoenix » et « Fritz Bauer ». Vous pouvez aussi regarder la 
série «  Deutschland 83 » ( DVD disponibles dans les médiathèques)

• Afin de gagner du temps, procurez-vous le matériel nécessaire, un grand cahier (PAS de  classeur !) 
et les ouvrages ci-dessous :

LV I : Le thème allemand systématique, Ed. Ellipses. Si vous l'achetez d'occasion, veillez à   
ce qu'il ne soit pas annoté.

La grammaire allemande par les exercices, Ed. Casteilla ( édition 2007)
Dossiers de civilisation allemande ( Edition 2014 ), Ed. Ellipses

LV II : Le thème allemand systématique, Ed. Ellipses. Si vous l'achetez d'occasion, veillez à   
ce qu'il ne soit pas annoté.

Le mémento du germaniste-   Version complète  , Ed. J.P. Vasseur

Je vous souhaite un agréable été.

A la rentrée,

S. Gauthier
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