L'allemand en SPE
Cette dernière année de cours est très courte avant les concours en avril, il est donc important de
commencer avec tous les acquis de l’année précédente.
1. Je vous conseille donc :
- de revoir tous les points de grammaire et de méthodologie ainsi que le lexique vus l’an dernier ;
- de rester au courant de l’actualité allemande en consultant les sites en ligne tels que :

https://www.spiegel.de
https://www.tagesschau.de

https://www.dw.com/de
https://www.focus.de

2. Je vous demande aussi de me rendre les 2 travaux suivants au premier cours de la rentrée :
►

Un thème suivi (traduire en allemand le texte suivant)

Neuruppin, une ville hospitalière
Cinq ans après l’arrivée massive de réfugiés en Allemagne, la ville de Neuruppin se dit prête à accueillir de
nouveaux migrants ; elle fait ainsi figure d’exception dans une région d’ex-RDA où le parti d’extrême-droite
AfD réalise des scores particulièrement élevés.
« Il s’agit d’un devoir moral ; nous allons bien et nous avons la possibilité de venir en aide à des gens dans le
besoin », souligne Jens-Peter Golde, le maire de la ville sans étiquette politique. Il rejette résolument toute
critique : « Il y aura toujours des gens qui disent qu’ils sont obligés de dormir sous les ponts et que les
étrangers ont droit aux meilleurs appartements. Mais c’est du populisme pur ! Je ne connais personne à
Neuruppin qui soit à la rue ».
L’aspect éthique et les intérêts économiques vont de pair. « Les entreprises de la région ont manifestement
besoin de main-d’oeuvre », explique Martin Osinski, l’ancien directeur des 18 foyers de demandeurs d’asile
du district ; il se souvient encore de petites et moyennes entreprises qui étaient en quête " de gens qui
pouvaient travailler ".
D’après : www.nouvelobs.com, 27.09.2020

►
Un résumé/compte-rendu (donc pas de paraphrase mais une reformulation!) de deux points de
l’actualité de cet été (100 mots chacun en citant à chaque fois la source ! )
Vous penserez à indiquer vos sources en début ou fin de travail (sites, articles, …) et à écrire toutes les deux
lignes pour la correction !

3. Vous pouvez aussi vous détendre en regardant des films et/ou séries en allemand :
- Good Bye Lenin, Das Wunder von Bern, Das Labyrinth des Schweigens , Sophie Scholl, Fritz Bauer, ...
- Dark, Babylon Berlin, Türkisch für Anfänger, ...

N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin:
Béatrice Bernard
beatrice.bernard@ac-montpellier.fr

