
CLASSE PREPARATOIRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
ALLEMAND LV1 ET LV2

Vous avez réussi le bac avec un niveau plus ou moins satisfaisant en allemand et êtes admis en
classe Préparatoire  ECS.  Ci-dessous  la  description officielle  des  attentes  et  objectifs  en  langues
vivantes :
Les objectifs de formation sont identiques pour toutes les langues et portent globalement sur les deux
années. 

CONTENUS
� Enseignement  linguistique,  comportant  une  étude  approfondie  de  la  grammaire,  des

mécanismes syntaxiques et du lexique contemporain ; 

� Enseignement de la civilisation des pays dont on étudie la langue, s’attachant avant tout aux
aspects  sociologiques,  historiques,  géographiques  et  politiques.  Les  réalités  étrangères,
notamment dans le domaine des institutions et de la vie économique et sociale, les questions
géopolitiques, les débats de société et les enjeux intellectuels contemporains sont analysés au
travers de la presse ou des productions littéraires et artistiques des pays concernés. 

COMPETENCES ATTENDUES

� Maîtrise  des  fonctionnements  syntaxiques  et  du  vocabulaire,  permettant  d’accéder  à  une
utilisation correcte de la langue écrite et  orale, alliant  la compréhension de documents
écrits et de messages sonores variés, une capacité d’expression authentique à l’écrit et à l’oral,
ainsi que l’aptitude à la traduction – la langue cible pouvant être la langue maternelle ou
étrangère (version et thème). 

IMPORTANT :  à lire et à faire absolument ! 
Comme vous le voyez, les objectifs sont assez ambitieux et différents de ceux que vous aviez au
lycée jusqu’en terminale. 

Pour vous permettre de consolider vos connaissances grammaticales, nous travaillerons avec le  livre
suivant     :  Maîtriser la grammaire allemande , René Métrich et Armin Brüssow, Editions Hatier 2017 

Procurez-vous ce livre au plus vite en faisant attention à bien acheter la nouvelle édition de l’ouvrage
parue en 2017 ! (ISBN : 978-2-401-02989-7)

Quelle que soit la note que vous avez obtenue au bac, je vous demande de revoir 8 chapitres dans
ce livre avant la rentrée :

- les chapitres 1,2,3,4 concernant les 3 auxiliaires de temps,
- les chapitres 9 et 10  sur la formation des temps de l’indicatif,
- les chapitres 46 et 47  concernant les phrases déclarative et interrogative.

Pour vous perfectionner et/ou vous entraîner à la lecture et à l’écoute de textes journalistiques et
étoffer vos connaissances, je vous invite à consulter régulièrement le site de la Deutsche Welle . Je
vous  recommande  tout  particulièrement  les  rubriques  « Top-Thema »,  « Video-Thema »  et  les
« Nachrichten » qui existent en version lente (langsam gesprochene Nachrichten) .
Vous pouvez aussi consulter la médiathèque des chaînes de télévision ZDF et ARD où vous trouverez
par exemple le  «Tagesschau in 100 Sekunden »  qui vous donne un aperçu des nouvelles de la
journée.

Enfin, si vous avez des contacts dans un pays germanophone , profitez-en au maximum …peut-être
avec un petit séjour en Allemagne ou en Autriche pendant les vacances …. C’est la meilleure façon
d’être motivé/e et de faire des progrès !

Ich wünsche allen erholsame Ferien und alles Gute f ür das kommende Schuljahr!


