LANGUES
VIVANTES

allemand
Pour tous les élèves germanistes:
Tout d’abord se faire plaisir en regardant des séries ou
des films en V.O (par exemple Dark sur Netflix). Se
détendre devant des documentaires en VO sur la chaîne
Arte.
S’informer sur l’actualité en Allemagne et à l’international
en allemand grâce au site de la deutsche Welle
(dw.com/de). Ce site est une mine de documents (textes,
audios et vidéos) qui vous permettront d’entraîner toutes
vos compétences de compréhension.
Si vous souhaitez entraîner vos compétences d’expression,
vous pouvez également envoyer un mail ou un
enregistrement à Frau Coujour / Frau Rama pour raconter
vos vacances, parler de vos projets ou tout simplement
échanger en allemand! Vous pouvez aussi trouver un
correspondant sur le site de l’OFAJ (ofaj.org/petitesannonces.html).
Si vous souhaitez réviser du vocabulaire et/ou des points
grammaticaux, ressortez votre cahier et allez chercher les
listes de vocabulaire et la liste de verbes forts. Créezvous des listes de révisions sur Quizlet! Et amusez-vous à
faire des petits exercices sur allemandfacile.com.
Viel Spass!

italien
Aux élèves de 2GT qui passent en 1GT :
Cet été, pour réviser ou vous perfectionner de façon ludique, vous
pouvez effectuer quelques révisions lexicales et grammaticales sur
le site italienfacile.com.
Aussi, sur Facebook, vous pouvez vous abonner à des pages qui vous
proposeront de petits exercices : impariamol’italiano ou bien
Ioparloitaliano.
Aux élèves de 1GT qui passent en TGT :
Durant ces vacances scolaires, je vous conseille de prendre le temps
de faire quelques entraînements à la Compréhension de l’Oral. Il faut
en effet dors et déjà penser aux épreuves communes de début 2022.
Ainsi, voici une sélection de vidéos à trouver sur Youtube et à
écouter tout en prenant des notes. Elles sont classées par ordre de
difficulté.
« Tiramisù, la ricetta di Giallozafferano » :
https://www.youtube.com/watch?v=Ua5tzd_z4rQ
“Generazione facebook” : https://www.youtube.com/watch?
v=hwuu-pXwaWk
“i giovani e internet.flv” : https://www.youtube.com/watch?
v=paKy8z3hAXs
“Il Postino trailer” : https://www.youtube.com/watch?
v=SELk0WdQ1ig
“Mine Vaganti trailer ufficiale” https://www.youtube.com/watch?
v=hwuu-pXwaWk
Je vous conseille évidemment de regarder un film en VOST. Pour
ceux qui ont Netflix (Il Divin Codino, sur le football, ou encore Le
rêve bourdonnant de Piaggio, sur la Vespa).
Enfin, vous pouvez effectuer quelques révisions lexicales et
grammaticales sur le site italienfacile.com

anglais
Quelques sites pour entretenir ou améliorer votre anglais
pendant les vacances!
Enjoy and have fun!
LISTENING
Couch Tuner; CNN student; BBC learning English teens, BBC
news (application), englishcentral.com
Pour s’entraîner à l’épreuve du bac:
https://padlet.com/dalmat_rachel/cycleterm
PRONUNCIATION
howdjsay; Merriam Webster; MacMillan pronunciation; phonemic
alphabet; acapela
GRAMMAR/VOCABULARY
LearningApps.org : https://learningapps.org/index.php?
category=3
Anglais facile:
http://www.anglaisfacile.com/exercices/index.php
The Grammar Aquarium
e-anglais; exonline Montpellier
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
www.bbc.co.uk/learningenglish/
Application :
Duolinguo
Book :
Maîtriser la grammaire anglaise, édition Hatier (lycée et
université) Malavieille et Rotgé
DICTIONARIES
Merriam Webster; Linguee; Wordreference (application)

espagnol

Exercices de révision de grammaire et de vocabulaire.
·
https://www.espagnolfacile.com/
·
Le site Babbel, depuis le niveau A1(débutant)
- Apprendre le vocabulaire sur les axes étudiés. Consultation
des manuels numériques et de leurs listes de vocabulaire.
2nde https://fr.calameo.com/read/0054194172051d332d50f
·
1ère : https://mesmanuels.fr/demo/9782401058804
·
Tle : Dilo En Voz Alta Tle Complet (calameo.com)
-Travailler la compréhension orale
·
http://www.ver-taal.com/index.htm (vidéos )
·
https://radialistas.net/ (podcasts)
·

Séries TV espagnoles et latino-américaines en VO:Netflix
-Lire en espagnol
·
Portail de la presse de tous les pays hispanophones :
http://www.tnrelaciones.com/
·
Quelques œuvres littéraires disponibles en pdf :
Ø Los funerales de la Mamá grande, Gabriel García Márquez:
https://lelibros.online/libro/descargar-libro-los-funeralesde-la-mama-grande-en-pdf-epub-mobi-o-leer-online
Ø Del amor y otros demonios , Gabriel García Márquez :
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/amor_demo.pdf
Ø Ficciones , Jorge Luis Borges :
https://doctorpolitico.com/wpcontent/uploads/2012/12/Textos-de-Borges.pdf

