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Cycle terminal (1ères et terminales)

Ce petit fascicule a pour vocation de

t'aider à effectuer quelques révisions

dans le but de te préparer au mieux à

la rentrée qui arrive. Ces révisions sont

essentielles : elles te permettront de

pouvoir reprendre en septembre sans

être "rouillé(e)",  de pouvoir continuer

de progresser dès le début de l'année

et d'être préparé(e) au mieux aux

examens du contrôle continu. Voici

donc quelques conseils et

recommandations ! 



COMPRÉHENSION ORALE
RÉÉCOUTER LES
COMPRÉHENSIONS ORALES
TRAVAILLÉES PENDANT L'ANNÉE

Il est toujours très utile de reprendre les
compréhensions orales vues au cours de
l'année à la lumières des progrès que tu as pu
faire entre temps. Tu peux aussi retrouver des
compréhensions orales classées selon le
niveau (choisis A2/B1 pour le cycle terminal) et
la thématique sur le site d'"Audiolingua". 

ECOUTER ET REGARDER

Le site de la Deutsche Welle (choisis l'onglet
"Deutsch lernen") propose de nombreuses
ressources adaptées aux élèves. Tu peux par
exemple regarder les micro-épsiodes de la
série "Jojo sucht das Glück". Chaque épisode
est accompagné d'exercices en ligne
interactifs, avec lesques tu peux auto-évaluer
ta compréhension et progresser en faisant les
activités proposées. Sur le même site, tu peux
aussi trouver l'émission "Deutschlandlabor"
qui propose des mini reportages sur des
aspects culturels et des exercices interactifs
corrigés.

LE REFLEXE YOUTUBE

Si tu as une passion, tu peux aussi trouver de
nombreuses ressources autour de ce thème en
faisant une recherche sur youtube. Tape le
mot-clé en allemand (Tanz, Reisevlog,
Sportroutine, Kino-Analyse, Videospiele,
Technologie, Bücherempfehlungen ...). Il est
toujours très utile d'écouter des choses sur
des sujets qui t'intéressent, même si tu ne
comprends pas tout !

La compréhension orale est
ce que tu peux travailler le
plus facilement en
autonomie. Même si tu ne
comprends pas tout, il est
important d'entraîner ton
oreille à entendre de
l'allemand, cela t'aidera
aussi pour les autres
activités langagières. Voici
quelques sites qui te seront
très utiles.

S'ENTRAÎNER À LA
COMPRÉHENSION
ORALE À LA MAISON



EXPRESSION ORALE
ECOUTER ET IMITER

Tu trouveras facilement sur internet des listes
de films et séries en allemand ("deutsche
Filme", "Filme auf Deutsch", "deutsche Serien",
"Serien auf Deutsch")  qui pourraient
t'intéresser. Tu peux t'améliorer en
compréhension orale en les regardant, mais
aussi en expression orale. Comment ? En
répétant quelques répliques sur le même ton
que le personnage. Répéter en "imitant"
l'accent est une bonne méthode pour améliorer
sa prononciation et retenir le vocabulaire. Tu
peux également faire cet exercice à partir de
textes vus en cours pendant l'année et les lire
de manière "théâtrale" et expressive.

En ce qui concerne le vocabulaire, ton manuel 
 contient des pages de vocabulaire classé
selon les notions, souvent à la fin de chaque
chapitre. Tu peux demander à quelqu'un -
même quelqu'un de non germaniste - de
t'interroger sur ce vocabulaire ! Tu peux aussi
t'entraîner sur Duolingo ou des listes sur
Quizlet, à partir du site ou de l'application, et
même défier tes camarades.

S'ENREGISTRER ET S'ÉCOUTER

T'enregistrer (sur ton téléphone par exemple)
peut être un bon moyen d'améliorer ton
expression orale. Tu peux choisir un thème qui
te plaît, ou parler d'un document déjà vu en
cours pendant l'année par exemple.

TRAVAILLER LA PRONONCIATION

Les ressources de la Deutsche Welle (voir
"s'entraîner à la compréhension orale à la
maison") sont très souvent accompagnées d'un
script, c'est-à-dire du texte de ce qui est dit.
Tu peux suivre le texte en écoutant, puis
t'entraîner à le rejouer à haute voix.

S'entraîner à l'expression
orale à la maison est
toujours plus difficile en
l'absence d'interlocuteur.
Pourtant il est possible de
s'améliorer, voici quelques
conseils et astuces !

S'ENTRAÎNER À
L'EXPRESSION
ORALE



ACTUALITÉS ET
CULTURE
L'ACTUALITÉ ACCESSIBLE

Le site de la Deutsche Welle (encore lui !)
propose une rubrique intitulée "Langsam
gesprochene Nachrichten". Chaque jour, tu
peux écouter (et suivre le texte en même
temps) les informations en allemand, à un
ryhtme très ralenti, ce qui te permettra de
suivre sans te perdre, et d'apprendre du
vocabulaire lié à l'actualité.

L'APPRENTISSAGE PAR LA
MUSIQUELa musique peut être un bon moyen
d'apprendre du vocabulaire. Youtube, les
plates-formes de streaming mettent à ta
disposition des playlists que tu n'auras pas de
mal à trouver. Quand une chanson te plaît,
prends le temps d'aller voir les paroles, voire
d'apprendre la chanson. C'est un excellent
moyen pour apprendre du vocabulaire.
Quelques chanteurs / groupes qui pourraient
t'intéresser : Mark Forster, Clueso, Max
Giesinger, Silbermond, Revolverheld, Johannes
Oerding, Adel Tawil Philipp Poisel, Cro...

LES RESSOURCES DU SITE D'ARTE
Le site d'Arte est une mine de petits
reportages que tu peux trouver à la fois en
français et en allemand, et qui te permettront
d'aller plus loin dans ta découverte de la
culture allemande. Bonne(s) découverte(s) !

De nombreuses ressources
te permettent d'en
apprendre plus sur
l'actualité ou la culture des
pays germanophones, en
voici quelques unes !

EN APPRENDRE
PLUS SUR LA
CULTURE
GERMANOPHONE
TOUT EN
ENRICHISSANT TON
VOCABULAIRE



GRAMMAIRE
SOS! GRAMMAIRE

Tu peux commencer par reprendre tes cours
de l'année, à tête reposée, avec le recul. 
Tu trouveras aussi en pièce jointe un fichier
récapitulant les erreurs les plus communes
en allemand. Il pourra aussi t'aider à trouver le
nom des points de grammaire qui te posent
problème et à aller plus loin de ton côté.

Ton manuel en ligne contient aussi de
nombreux exercices de grammaire sur lesquels
tu peux t'entraîner ! Ils ont l'avantage d'être
liés aussi au vocabulaire des thématiques du
programme. D'une pierre deux coups !

ALLEMANDFACILE

Une fois que tu as identifié les points de
grammaire que tu veux travailler, tu peux
t'entrainer sur le site allemandfacile.com. Le
site te fournit des leçons et des exercices
intéractifs sur tous les points de grammaire
possibles et imaginables, avec la correction en
ligne. Voici quelques points de grammaire qui
pourraient t'intéresser (en vrac) :
les pronoms relatifs, le prétérit, le parfait, les
verbes forts, les déclinaisons, l'accusatifs, le
datif, l'ordre des mots dans la phrase, la place
du verbe, les prépositions, les subordonnées
avec weil, les subordonnées avec dass, la
propositions infinitives, l'expression du but,
les connecteurs, les adverbes de temps et de
fréquence...

TU AS TOUT CE QU'IL FAUT POUR
T'ENTRAÎNER !

La grammaire fait peur, et il
est souvent compliqué de
savoir par où commencer /
recommencer. Voici
quelques Tipps / ressources
qui pourront t'aider !LA GRAMMAIRE



NOTE ICI TES RÉVISIONS, LES THÉMATIQUES QUE TU AS
REVUES, LES FILMS / VIDEOS EN ALLEMAND QUE TU AS
VUES, ETC. CELA T'AIDERA À T'ORGANISER ET À
VISUALISER TES PROGRÈS ! 

MES RÉVISIONS


