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1. Remise à niveau en grammaire & vocabulaire : 

La première année en CPCE est réservée à vous faire prendre conscience de la différence de 

niveau qu’il existe entre la classe de Terminale et les difficultés  des différentes épreuves au 

concours. Le fossé pourra vous paraître grand ! Mais, avec un travail méthodique et surtout 

régulier, vous serez à même de combler certaines de vos lacunes et de progresser pour être à 

l’aise aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

2. Grammaire : 

Les difficultés de traduction en thème : 

- les 10 phrases de thème grammatical IENA ou ECRICOME en LV2 

- les extraits d’articles de presse en LV1  

- ou  les textes plus littéraires en ELVi 

Améliorer l’expression écrite et repérer ses fautes récurrentes en devoir/essai, des fautes de 

grammaire qui ne sont pas tolérables à ce niveau d’exigence des concours : syntaxe, conjugaisons, 

déclinaisons … 

3. Vocabulaire :  

Apprentissage et révisions des registres classiques et incontournables, enrichir encore le lexique 

et surtout le réinvestir ! 

- die Wirtschaft / das Unternehmen / die Globalisierung 

- Deutschland 

- Europa 

- die Welt / aktuelle Probleme 

- Internationale Beziehungen /  Ausland / Ausländer 

- die Gesellschaft  

- die Politik 

- die Arbeit 

- die Wissenschaft / die Umwelt / die Energie  

- der Konsum … 

Cette liste ne doit pas se limiter à ces seuls chapitres, regarder aussi  l’ouvrage « Vocabulaire 

thématique ALLEMAND-FRANÇAIS, le monde d’aujourd’hui » et / ou votre précieux Memento du 

Germaniste ;-) ! 

4. Civilisation et connaissance de l’Allemagne : 

Se tenir informé de l’actualité en Allemagne, en Europe et dans le monde. Lire la presse en ligne 

doit constituer un exercice quasi quotidien. 

 
 



Répertorier les événements ou faits marquants de l’année à l’aide de la mini-revue de presse 

hebdomadaire.  

Soyez curieux ! 

Allez aussi écouter et regarder le Tagesschau : http://www.tagesschau.de/ 

Les différentes rubriques, 100 Sekunden, Tagesthemen, aktuelle Videos ... doivent vous 

permettre aussi de tester votre compréhension de l’oral. 

Pour celles et ceux parmi vous qui ont encore des difficultés de compréhension, vous pouvez aussi 

écouter les « Langsam gesprochene Nachrichten » de la Deutsche Welle : 

http://www.dw.de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030 

5. L’oral : 

Soyez actifs en cours et participez à la classe ! 

Tenez-vous prêts pour les jours où vous devez passer une colle, préparez une liste de vocabulaire 

et d’expressions que vous voulez utiliser pour votre synthèse. 

Cette année, vous aurez encore à votre disposition des fiches de vocabulaire et le droit d’utiliser 

la fiche d’aides lexicales remise pour la colle.  Ce ne sera pas le cas en 2ième année, car vous 

devrez être au plus près des conditions de l’examen. 

Essayez toujours de ramener un fait d’actualité, de civilisation au sujet qui vous est proposé. 

Montrez que vous êtes au courant des événements récents en Allemagne, que vous avez lu, ou 

entendu, appris telle ou telle information. 

 

 

Bon courage à toutes et à tous ! Vous êtes prêts  !!   
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