Cher nouvel élève, chère nouvelle élève,
Vous venez d’être admis(e) au Lycée franco-allemand et ferez votre rentrée parmi nous en septembre
prochain. Comme vous le savez, l’allemand va dorénavant tenir une place prépondérante dans votre
cursus scolaire et il est nécessaire de vous y préparer dès maintenant. Voici donc quelques conseils et
recommandations pour l’été.
Nous vous remercions de bien vouloir vous procurer pour la rentrée les ouvrages suivants:







un dictionnaire unilingue ( par exemple: Langenscheidt Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache:
Einsprachig Deutsch ISBN: 978-3468490446 ) ,à marquer à votre nom, que vous apporterez au LFA et
qui restera dans votre casier à disposition pour les cours d'allemand,
une grammaire en français Bled Allemand, éditions Hachette, ISBN:978-2-01-160873-4,
deux grammaires en allemand: Grammatik aktiv A1-B1 éditions Cornelsen (ISBN: 978-3-06-0239726) et Grammatik aktiv B2-C1 (ISBN: 978-3-06-021482-2) éditions Cornelsen
Standard Deutsch, Leseheft Kurzgeschichten 9/10, éditions Cornelsen (ISBN978-3-06-061847-7)

Nous vous remercions également de bien vouloir revoir les notions de bases suivantes dans les
grammaires:
a) Syntaxe de la phrase allemande:
◦ Bled, allemand :chapitres 1, 2, 3
◦

Grammatik aktiv A1-B1: chapitres 11, 12, 40 et 42

b) Conjugaison des verbes allemands:
Bled allemand: chapitres 45, 47,51,52 + liste des verbes forts pages 128-130 (→ Test à la rentrée)
◦ Grammatik aktiv A1-B1 : chapitres 1-7
c) Declinaison du GN
o

Bled Allemand : chapitres 21, 22, 23

o

Grammatik aktiv A1-B1 : chapitres 16 et 17

Les corrections se trouvent dans les grammaires, en fin de livres, et permettent une auto-correction.
Refaites les exercices plusieurs fois, si vous avez encore des hésitations.
Ces différents chapitres feront l'objet d'évaluations/tests en début de 2de et doivent être maîtrisés.

Le Lexique :
N’hésitez pas à vous servir du dictionnaire pour vérifier le sens et le genre des noms que vous ne
connaissez pas et profitez-en pour élargir votre vocabulaire en les notant dans un cahier de
vocabulaire et en les apprenant.
Par ailleurs , nous vous recommandons vivement de lire en allemand, de regarder des films ou
séries en allemand , et de faire un séjour prolongé en Allemagne ou en Autriche cet été .

A très bientôt début septembre, les professeurs d’allemand du LFA

