Examen d’admission aux études de l’enseignement supérieur de
1er cycle
Programme de langues

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Le ou la candidat·e doit pouvoir faire la preuve :
d’une part d'une connaissance passive de la langue choisie, dans son usage
‘standard’, nécessaire pour suivre des études dans l’enseignement supérieur, c'est-àdire de la capacité de lire et de comprendre des textes écrits dans cette langue
d’autre part, d'une certaine connaissance active de la langue choisie

COMPÉTENCES THÉMATIQUES
compréhension à la lecture
expression écrite et/ou orale
maitrise des savoirs grammaticaux et lexicaux

Épreuve

(NIVEAU B1+)

Lecture d’un article d’environ 1.500 mots avec réalisation
1. d’une synthèse de cet article en français soit écrite en maximum 150 mots, soit orale
2. d’un avis personnel dans la langue cible soit écrit en environ 300 mots, soit oral
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BIBLIOGRAPHIE - SITOGRAPHIE
Allemand
Les candidat·e·s peuvent se préparer à la compréhension à la lecture en lisant des articles
provenant de la presse allemande (Der Spiegel, Focus, Die Zeit …).
La plupart des magazines tels que « Der Spiegel » ou « Focus » existent aussi en version en
ligne.

Ouvrages de référence :
H. DREYER, R. SCHMITT, Grammaire allemande avec exercices. Nouvelle édition, (Hueber
Verlag) ISBN 978-3-19-037255-3
H. DREYER, R. SCHMITT, Lösungschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik, (Hueber Verlag) ISBN 978-3-19-107255-1
J. JANITZA, A. LARROY, G. SAMSON, K. Albert, Bescherelle. Le vocabulaire, Hatier 2008).
ISBN 978-2-218-92623-5
L. M. BRILL, M. TECHMER, Gro es Übungsbuch. Wortschatz, (Hueber Verlag) ISBN 978-319-201721-6 (avec solutions en fin de livre).

Gro wörterbuch
Französisch-Deutsch, Deutsch-Französisch, (Klett).
Dictionnaire

recommandé :

PONS.,

für

Experten

und

Universität,

Sitographie
Vocabulaire :
http://deutschtraining.org/wortschatz-deutsch
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/vok.html
(application gratuite proposée par le Goethe-Institut)
Grammaire :
www.mein-deutschbuch.de
Compréhension à la lecture et à l’audition :
www.dw.com/de
dictionnaire traductif en ligne
http://fr.pons.com/traduction
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Anglais
La meilleure façon de se préparer aux épreuves de compréhension à la lecture et de
production écrite est de lire la presse anglophone, notamment sur le Web et de recourir à
des sites Web qui proposent des articles d’intérêt général de niveau B2.

Ouvrages de référence :
S. BERLAND-DELEPINE, La Grammaire de l’Etudiant, Ophrys (en français)
G. YULE, Oxford Practice Grammar (with answers and practice-Plus CD-ROM), OUP (en
anglais)
Le Dictionnaire Robert & Collins Senior (bilingue français-anglais)
MACMILLAN English Dictionary (for advanced learners) (explicatif)

Néerlandais
Pour se préparer à l’examen de néerlandais, nous recommandons la lecture de la presse
flamande et néerlandaise.

Ouvrages de référence :
C. HENN et J. VROMANS, Pratique du Néerlandais de A à Z
corrigés), Didier Hatier

(+ livre d’exercices avec

P. DE KLEYN Basiswoordenboek Nederlands, Wolters
Dictionnaire recommandé : Robert & Van Dale (traductif N-F/F-N)

CONSIGNES
L’usage d’un dictionnaire n’est pas autorisé
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