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1) Ouvrages utilisés durant l’année :
Mémento du germaniste (éd J.-P. Vasseur), édition complète
Petit vocabulaire actuel B. Vieselthier, Ophrys vocabulaire
2) Petit bilan minimaliste de santé grammaticale :
Sais-je conjuguer sans hésitation au présent, au futur, au prétérit et au parfait de l’indicatif sein,
haben, werden, les verbes faibles et les verbes forts ? Sais-je conjuguer les verbes de modalité ?
Sais-je placer le verbe conjugué dans la phrase ?
Sais-je impeccablement décliner l’article défini et l’article indéfini ? L’adjectif épithète ?
3) Petit bilan minimaliste de santé lexicale :
Est-ce que je connais le vocabulaire de base français-allemand du Mémento du germaniste (éditions
Jean-Pierre Vasseur). Sinon l’apprendre en insistant sur les verbes et tournures verbales (est-ce que
je sais dire autre chose que « es gibt » ?).
3) De l’actualité :
On commence à s’habituer à suivre régulièrement l’actualité, par exemple en visionnant le « 20
heures » tous les jours sur tagesschau.de où il est possible ensuite de reprendre ensuite chaque
information isolément. Pour débuter on peut travailler avec « langsam gesprochene Nachrichten ».
Deutsche Welle et ARD proposent également des contenus d’informations didactisés.
4) Un été de plaisir :
Pourquoi ne pas se préparer à la traduction et à l’approfondissement lexical en lisant quelques
nouvelles policières contemporaines (peu, mais bien en cherchant/notant le lexique) ?
Je propose : Ferdinand von Schirach, Verbrechen (2010)
Visionner des films contemporains ou des séries récentes (Babylon Berlin, série policière et
historique, Deutschland 1983/ Deutschland 1986 : Deutschland 1989, , série d’espionnage) , Dark,
etc. en v. o. allemande. Et bien entendu les classiques du cinéma allemand.
Savoir se servir de la touche multilingue pour changer de langue sur Arte ou sur les chaines TV +
savoir se servir de l’option sous-titrage malentendant en V.O . c au moins dans un premier temps.
5) Voyages, voyages :
Si possible un voyage en pays germanophone, en décidant de voyager intelligent (culture, contacts,
exposition à la langue). C’est étrange dans une vie de ne pas avoir été au moins à Berlin et/ou
Vienne… A défaut, planifier les voyages suivants!
Allen wünsche ich vor allem gute und erholsame Ferien!
B. Froidevaux

