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ALLEMAND 

 

Admission en 2e année (DF et OS) 

Examen écrit d’allemand ; durée : 90 minutes 

 

 

Programme de l'examen 
 
Notions grammaticales 
 

 les noms, pronoms et déterminants (N, A, D); la négation  

 les prépositions (+Accusatif : durch, für, gegen, ohne, um ; +Datif : aus, bei, mit, nach, seit, von, 

zu ; +Acc./Datif : in, auf, neben, über, hinter, vor, an, unter, zwischen) 

 les verbes à l’indicatif (présent, prétérit, passé composé, plus-que-parfait, impératif, futur des 
verbes réguliers et des verbes irréguliers les plus courants) 

 présent et prétérit des verbes de modalité 

 KII  présent (v. de modalité, sein+ haben, avec würde + infinitif)  

 les conjonctions de coordination (aber, denn, und, oder, sondern) 

 les adverbes de liaison (deshalb, trotzdem, dann, danach, davor, also), les compléments de 

temps et de lieu et  la structure de l’inversion 

 la phrase subordonnée introduite par les conjonctions de subordination (dass, weil, wenn, als, 

obwohl, um…zu, damit, ob, nachdem, während, bevor, bis, da) 

 la phrase subordonnée relative : der, die, das (Nominatif, Accusatif, Datif)  

 question indirecte  

 
Vocabulaire 
 

 Maîtrise du vocabulaire du Cycle d'Orientation (niveau A2) 

 Vocabulaire allemand pour les études secondaires supérieures (Claude-Alain Mayor, Edith Slembek, 

Muriel Bovey) sans le vocabulaire complémentaire (en bleu dans la brochure). 

  

I: 1.1 (Personalien, Lebenslauf) + 1.2 (Familie, Verwandtschaft) + 1.3 (Charakter) p. 1 -10 

II: 2.1 (Körperteile) + 2.2 (Gesundheit, Krankheit) + 2.3 (Wahrnehmung) + 2.4 (Aussehen, Kleidung, 

Körperpflege) p. 21 – 35 

III: 3.1 (Speisen, Getränke) + 3.2 (Kochkunst, Küchenarbeit) + 3.3 (Essen, Trinken) + 3.4 (Utensilien, 

Packungen) p. 37 - 45 

VII: 7.1 (Schule, Studium, Lehre) p. 98 – 101 

VIII: 8.1 (Reisen,Tourismus) + 8.2, Erholung, Spiel) + 8.3 (Hobbys) p.103-113 

XI: 11.1 (Haus und Wohnen) + 11.2 (Stadt und Land) + 11.3 (Pflanzen) + 11.4 (Tiere) p. 144 – 157 

XII: 12.1 (Wesen und Eigenschaften) p. 166 – 171 

XIII: 13.1 (Tagesablauf) + 13.2 (Kalender) + 13.3 (Zeitverhältnisse) + 13.4 (Geschehen) p. 177-189 
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Ouvrages de référence 
 

 Vocabulaire allemand pour les études secondaires supérieures (Claude-Alain Mayor, Edith Slembek, 
Muriel Bovey), canton de Vaud, édition 2008 

 Lern und Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache, Duden 2017 

 Grammaire allemande par les exercices, COLLEGE, Françoise Tard, édition Bordas 

 
 
Forme de l'examen 
 

 Contrôle de la compréhension écrite 

 Contrôle de la grammaire et du vocabulaire 

 Rédaction (~120 mots) (On dissociera la compréhension de l'expression et l'on attribuera environ 1/3 

des points à chaque partie de l'examen). 

 
 
Matériel ou documents autorisés 
 
Aucun 


