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PREPARATION A L’EPREUVE DE LA BEL (VERSION + COMMENTAIRE) 

- Vocabulaire utilisé : Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et 

concours, classé par niveaux, 2ème édition, Francine Rouby et Herbert Scharfen, Ellipses, 

2018 – ISBN : 9782340022751. 

=> Pendant les vacances, travailler les chapitres 6 et 7  – et les annexes 1, 2 et 4.  

- Histoire de la littérature recommandée : Fünfzig Klassiker. Deutsche Schriftsteller von 

Grimmelshausen bis Grass, dargestellt von Joachim Scholl, Gerstenberg Verlag.  

=> La lecture intégrale de cet ouvrage pendant les vacances est conseillée.  

- Les étudiants devront obligatoirement posséder le dictionnaire unilingue Duden, Deutsches 

Universalwörterbuch, dictionnaire de référence et seul autorisé ! pour l’épreuve d’allemand 

au concours de l’ENS.   

ORAL LVA ENS ULM 

On pourra compléter l’histoire de la littérature précédemment indiquée par : Histoire de la 

littérature allemande, par J-L. Bandet, PUF (disponible en occasion).  

ORAL LVA ECOLE DES CHARTES 

L’épreuve orale d’admission de LVA pouvant être, au choix, un commentaire littéraire ou un 

commentaire d’article de presse à caractère culturel, les étudiants intéressés par l’épreuve 

de type presse sont invités à se procurer et à lire également : L’Allemagne hier et 

aujourd’hui, J-C. Capèle, éd. Hachette supérieur.  

En outre, il faudra qu’ils prennent l’habitude de lire régulièrement les journaux allemands, en 

accordant une attention particulière aux parties culturelles (« Feuilleton ») de ces journaux. 

Quotidiens : Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Berliner Zeitung, Die 

Welt, Neue Zürcher Zeitung, Der Standard.  

Hebdomadaires: Die Zeit, Der Spiegel, Focus.  

On pourra aussi se familiariser avec le site internet des deux grandes chaînes publiques de 

télévision allemande ARD et ZDF, ainsi qu’avec le site de la Deutsche Welle et du 

Deutschlandfunk aux podcasts si intéressants ! 

Cf. 

http://www.deutschlandfunk.de/podcasts.2516.de.html?drpp%3Ahash=displayAllBroadcasts 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-aktuell/s-2146 

Enfin, dans le même ouvrage de vocabulaire, il faudra travailler les chapitres 11 (A+B) et 

12.  

http://www.deutschlandfunk.de/podcasts.2516.de.html?drpp%3Ahash=displayAllBroadcasts
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-aktuell/s-2146

