
CLASSE DE SECONDE               Conseils pour aborder la classe de 1ere en allemand sereinement. 

 

* Le vocabulaire à acquérir en 1ère est TRES conséquent. Les élèves de 2de ont déjà pris l’habitude 

de cet apprentissage soutenu. Il faut absolument entretenir les acquis. Pour ce faire : 

1) Chaque élève se créera un compte étudiant sur le site quizlet.com (entièrement gratuit), puis 

rentrera mon identifiant (zebulon1966) et le mot de passe SMDBSECONDE. Cela met alors à sa 

disposition des fiches de vocabulaire que j’ai créées pour chaque axe traité et des exercices ludiques 

et complets qui lui permettront de réviser sérieusement. Pour accéder dès maintenant au 

vocabulaire de Première, mot de passe SMDBPREMIERE. 

2) J’encourage par ailleurs les élèves à se créer leur propre fond de fiches. Ils pourront ainsi procéder 

à des choix personnels en fonction de leur niveau de langue. C’est un travail un peu ingrat dans un 1er 

temps mais extrêmement porteur en matière de résultats ! 

* En matière de grammaire, les points à réviser avant la reprise sont les suivants : 

Conjugaisons (présent, prétérit, parfait, futur, présent du subjonctif 2, présent passif, impératif, 

VERBES FORTS), place des verbes dans les différentes propositions, le locatif/directif et les 

prépositions spatiales, la déclinaison du groupe nominal, le comparatif, la justification (weil, denn, 

deswegen, deshalb), le but (damit/um …zu), les pronoms relatifs. Les élèves conservant leur 

manuel/tablette durant l’été, ils peuvent y trouver de nombreux exercices et me les renvoyer pour 

correction. 

* Enfin j’encourage les élèves à garder le contact avec la langue allemande parlée en allant sur le site 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031 (Deutsche Welle, Top Thema mit 

Vokabeln) sur lequel ils trouveront des sujets très variés sur l’actualité de l’espace germanophone 

mais aussi internationale, lue lentement, en format MP3 téléchargeable, avec les scripts, du 

vocabulaire, des exercices de compréhension même. Ecouter un document/mois serait déjà très 

bien ! Ce qui n’empêche pas les séries ou films en VO. 

 

Pour le moment, les vacances commencent et après cette année chaotique, je souhaite à tous de se 

reposer pleinement. Chacun entretiendra son cerveau comme il l’entend, régulièrement durant l’été 

ou bien au plus tard 15 jours avant la rentrée de septembre. 😊 

Et d’ici là, prenez bien soin de vous !  

Caroline Pioso 
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