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Cours de M. HARTMANN en HK ALLEMAND LVB
Bibliographie1
Dictionnaire unilingue:
DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch ISBN 3-411-05504-9 (de préférence)
ou
Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache ISBN 3-468-96700-4
Dictionnaire bilingue:
Langenscheidt Handwörterbuch Französisch ISBN 3-468-05161-1
Grammaire :
Gérard Cauquil / François Schanen, Bescherelle - Allemand : la grammaire , Hatier : 2008,
ISBN 978-2-218-92620-4
Vocabulaire :
Vocabulaire de l'allemand contemporain . Le ROBERT et NATHAN, ISBN 2-09-185382-8
Civilisation :
Laurent Ferec, Florence Ferret : Dossiers de civilisation allemande. Ellipses : 2006, ISBN 2-7298-2580-0
ou
Jacques Loisy, Heutiges Deutschland – L’Allemagne contemporaine. Bréal : 2005, ISBN 27495-0501-1
Les verbes forts seront réputés connus à la rentrée et pourront faire l'objet d'un contrôle.
Il est conseillé
- de lire quelques nouvelles (par ex. : Hebel, Kleist, Kafka, Mann, Böll), de préférence en version
bilingue.
- de se familiariser avec l’actualité germanophone en consultant régulièrement les sites
www.spiegel.de, faz.de, welt.de, sz.de, taz.de, zeit.de, nzz.ch, profil.at etc., en regardant les
médias français ou germanophones (particulièrement les chaînes allemandes comme ARD, ZDF,
PHÖNIX etc.) ou en consultant le site internet de la Deutsche Welle (www.dw.de) qui permet
d'avoir accès à différents documents téléchargeables au format MP3 et MP4. Se connecter au site
Deutsche Welle, puis cliquer sur Deutsch Lernen et choisir Top-Thema ou Video-Thema. Vous y
trouverez également des exercices de compréhension et des aides lexicales.
Puis, surtout ne pas oublier le plaisir de regarder un film allemand sous-titré, ou de lire de la
littérature allemande en version bilingue. Et pourquoi ne pas prévoir pendant les vacances un petit
séjour en Allemagne ?
Schöne Ferien und viel Spaß bei der Vorbereitung des Jahres 2018-2019 !
A. HARTMANN
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Nota bene : Ces ouvrages sont conseillés pour votre travail, sans obligation d’acquisition. Les éditions indiquées peuvent être
remplacées par des plus récentes.

