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Allemand LVA/LVB - Cours de Civilisation (M. Hartmann) 

Il serait idéal de prévoir pendant les vacances un petit séjour en pays de langue allemande, de 
consulter évidemment la presse germanophone (Allemagne, Autriche, Suisse) sur internet (par 
exemple l'excellent site Deutsche Welle où vous trouverez tout: audios et vidéos didactisées, voire des 
séquences d'exercices niveau A2 à C2). 

Nous étudierons de façon systématique à partir de sujets d’actualité de la presse allemande tous les 
points de civilisation  allemande, autrichienne, suisse (histoire, société, idéologies, religions, 
institutions, rapports internationaux, économie, organisation politique, administration, arts etc.). 
 
Dans le cadre de ce travail, nous procéderons à une révision systématique de points essentiels de la 
langue allemande, de sa grammaire et de son lexique, ceci aussi à l’aide de phrases de thème et 
d’exercices. 
 
À part la relecture des textes de HK, la révision des points de civilisation déjà étudiés, et la 
consultation régulière de la presse allemande sur internet ou papier, je pourrais vous donner encore ces 
indications de préparation: 

 Notez vos questions ou interrogations sur la civilisation allemande, autrichienne, suisse pour 
nos premières séances. 

 Regroupez vos outils linguistiques (expressions, tournures etc.) d'analyse et de présentation 
sur des fiches. 

 N'hésitez pas à prendre des notes par thème et à établir déjà de façon systématique des fiches 
thématiques de vocabulaire. Fiches que vous apprendrez, selon votre envie, dans les deux sens 
français et/ou allemand. 

Schöne Ferien und viel Spaß bei der Vorbereitung der Khâgne 2022-2023! 

Arnold HARTMANN 
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