ALLEMAND LANGUE I

Entrée en: MPSI / PCSI/PTSI

Lyon, le 29 mai 2017

QUELQUES REMARQUES ET RECOMMANDATIONS
1) Toutes les Ecoles offrent aux candidats la possibilité de présenter l'allemand en LV 1 à leur
concours d'admission (sauf ENACpilote). Les concours Mines/Ponts et E3A imposent l’anglais en
plus de cette première langue.
2) Si, pendant votre scolarité secondaire, vous avez appris l'allemand en LV1, nous vous
conseillons donc de le garder en "prépa" et de ne pas intervertir LV1 et LV2, par exemple au
profit de l'anglais. En effet:
- vous aurez plus de peine à "changer de cap" qu'à garder le même, étant donné la somme de
travail global que vous aurez à fournir.
- l’allemand LV 1 (complété bien sûr par une maîtrise correcte de l’anglais)) s’avère être un
atout important, aussi bien en Ecole (pour obtenir un stage par exemple) que dans le monde
professionnel.
- si vous voulez approfondir votre anglais, vous aurez tout loisir de le faire, en quelques mois,
une fois que vous aurez intégré une Ecole.
- les effectifs en allemand étant nettement plus réduits qu’en anglais, vous pouvez bénéficier de
meilleures conditions de travail et de préparation.
3) L'horaire de langue en première année est le suivant:
- 2 heures hebdomadaires
- "colle" orale à raison de 20 minutes par quinzaine et par étudiant.
Cet horaire est le même en deuxième année.
4) La différence entre le niveau d'un élève moyen de Terminale et le niveau exigé aux concours
est considérable. Pour ne pas être submergé dès les premières semaines, et sans exagérer les
difficultés, il faut tenter de réduire dès maintenant cette différence.
5) Le meilleur moyen est le séjour en pays germanophone. L'idéal serait d'en effectuer un dès
cette année, en été. Quoi qu'il en soit, un tel séjour est fortement recommandé à la fin de la
Première année.
6) Initiez-vous également à la lecture des journaux et à l’audition des bulletins d’informations.
Les "colles" sont en effet des commentaires oraux d'articles de journaux ou de textes
journalistiques enregistrés. Allez surtout aussi sur les sites de
- DEUTSCHE WELLE : http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031
- DEUTSCHLANDFUNK: http://www.deutschlandfunk.de/dlf24-startseite.1441.de.html
ou
www.nachrichtenleicht.de/startseite.1899.de.html
7) Pour plus d’informations, aller sur le site:
http://www.lamartinieremonplaisir.org/images/pdf/allemand.pdf

Viel Spaß und bis bald !
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