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N.B. :  Des précisions seront apportées à la rentrée sur les cours manquants et sur les 
fiches incomplètes, signalés par le symbole  <  dans ce descriptif.  

 
 
 

  Mise à jour L1 = 12-07-22 
 

   



5 
 

LICENCE LLCER L1 
 

Semestre 1 (L1-S1) 
 

 
 
 

UE 1   Langue 
 
Thème  
  
Type de cours (CM / TD) : TD            Enseignante : Marie-Geneviève GERRER 
Périodicité : 1h / semaine sur chaque semestre 
 
Objectifs du cours : révision lexicale et grammaticale et approche de la traduction du français vers l’allemand.   
 
Contenu du cours : traduction de textes littéraires et journalistiques du français vers l’allemand. 
 
Ouvrages obligatoires :  

- Livre de vocabulaire, édition indifférente 
- Livre de conjugaison française (style Bescherelle) 
- Grammaire française  (par exemple Grammaire du français (Riegel, Pellat, Rioul, Grammaire méthodique 

du français, PUF, 2014) 
- Grammaire allemande (par exemple Cauquil et Schanen, Hatier, 2008 

(ou toute autre grammaire allemande) 
 
Ouvrages recommandés (disponibles à la bibliothèque du bâtiment, B2UFR) :  

- dictionnaire bilingue (par exemple Hachette/Langenscheidt ou Larousse ou internet)  
- dictionnaire unilingue (par exemple Duden Universalwörterbuch) 
- Stilwörterbuch Duden 

 
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu intégral sur chaque semestre   
 
 
 

Version   

 
Type de cours (CM / TD) : TD              Enseignante : Stéphanie BENOIST 
Périodicité : 12h / semestre  
 
Objectifs du cours : Consolider ses compétences en compréhension de texte, étendre ses connaissances lexicales 
et grammaticales, améliorer son expression en français. 
 
Contenu du cours : Traduction de textes généralement littéraires de l’allemand vers le français, avec une 
prédominance de textes contemporains. 
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Ouvrages recommandés : 
Livre de vocabulaire à posséder : par exemple  Allemand vocabulaire, Le Robert et Nathan (plusieurs éditions) 

Grammaire allemande à posséder : par exemple : 
  SCHANEN, F., CAUQUIL, G. : Bescherelle. La grammaire allemande. Paris, Hatier.  
ou   MÉTRICH, R., BRÜSSOW, A. : Maîtriser la grammaire allemande, Hatier. 
 
Dictionnaire bilingue à consulter : Larousse ou Hachette/Langenscheidt 
Dictionnaire unilingue allemand à consulter : Duden Universalwörterbuch  
Dictionnaire unilingue français à consulter : Le petit Robert 
 
 
Conseils :  
Il est indispensable de préparer les textes d’une semaine sur l’autre.  
Le lexique et les structures grammaticales vues en cours doivent faire l’objet d’un apprentissage systématique.  
Il est recommandé de travailler en bibliothèque afin d’avoir tous les outils nécessaires à portée de main : 
dictionnaire du français, dictionnaire bilingue français-allemand, dictionnaire unilingue, grammaires de 
l’allemand et du français.  
 
Modalités d’examen : contrôle continu intégral au S1 et au S2.  
 
 
 

Grammaire  
 

Enseignante : Stéphanie BENOIST  
Type de cours (CM / TD) : CM et TD 
Périodicité : 1 heure par semaine. Ce cours est mutualisé avec les étudiants du cursus intégré en L1 Droit.  
 
Objectifs du cours : 
Consolider et approfondir ses connaissances fondamentales en grammaire allemande, sur le plan théorique et 
par des exercices pratiques, s’entraîner à une expression correcte, découvrir quelques notions linguistiques 
fondamentales.  
 
Contenu du cours : 
 
Semestre 1 :  

- Les types d’énoncés, la place du verbe, la place des éléments,  
 les groupes verbaux indépendants et dépendants.   

- Les fonctions syntaxiques, l’emploi des cas, le marquage du groupe nominal.  
- Formes et emplois des temps de l’indicatif.  

Semestre 2 :  

- Formes et emplois des subjonctifs.  
- Le discours rapporté.  
- L’expression de l’irréel.  
- Le passif 
- La modalité et la modalisation. 

 
Lectures obligatoires :  

- Cours en ligne sur la plateforme Plubelprod (« CLES 1 allemand ») 
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Il est impératif que chaque étudiant possède une grammaire de son choix, ou par exemple :  
  SCHANEN, F., CAUQUIL, G. : Bescherelle. La grammaire allemande. Paris, Hatier. 
 
Autres ouvrages recommandés : 
  RIEGEL M. PELLAT J.-C., RIOUL R., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF. 
 
Une grammaire usuelle du français.  
 
Autres conseils : 
Assiduité au cours. 
Préparation du cours avec les documents mis en ligne. 
Travail personnel en bibliothèque (revoir le cours, faire les exercices demandés). 
Faire des apprentissages systématiques et réguliers (déclinaisons, verbes forts, prépositions régies…) 
Mettre en pratique les connaissances grammaticales lors de tout travail linguistique (version, thème, exercices 
d’expression – notamment écrite ; exercices de compréhension)  
 
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu intégral au S1 et au S2. 

 
 
 
Compréhension et expression écrite   
 

- Groupe 1 : cursus LLCER     

 
Type de cours (CM / TD) : TD            Enseignante : Elisabeth POLESCHINSKI  
Périodicité : 1h / semaine au S1 et au S2 
 
Objectifs du cours : Améliorer son expression écrite ; savoir rédiger des textes allemands cohérents sur différents 
sujets. 
 
Contenu du cours : Rédaction de plusieurs genres de textes sur des sujets variés ; élaboration de stratégies 
d'écriture ; écriture créative, rédaction analytique (analyses de tableaux, caricatures …). 
 
Modalités d’examen :  CCI écrit : devoirs sur table et devoirs à la maison réguliers, qui feront partie de la 
note globale. 
 
 

- Groupe 2 : cursus intégré SHS   
 

Type de cours (CM / TD) : TD            Enseignant : Christoph BEHRENS 
Périodicité : 1h / semaine sur chaque semestre 
 
Objectifs du cours : Ce cours a pour objectif de préparer les étudiant.e.s à la compréhension et à la production 
écrites dans le contexte de leurs études en Allemagne. 
 
Contenu du cours :  
- Exzerpt 
- Inhaltsangabe/Zusammenfassung 
- Textgebundene und freie Erörterung 
- Analyse und Interpretation von Grafiken und Statistiken 
- Hausarbeit  
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Lectures obligatoires : / 
 
Lectures complémentaires : / 
 
Autres conseils : 
Lisez (!) régulièrement un quotidien (FAZ, SZ, Standard, NZZ, … ) ou un hebdomadaire (Die Zeit, Der Spiegel, 
Der Freitag, … ) en allemand.  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  Contrôle continu intégral  

 

 
Laboratoire   

 
Type de cours (CM / TD) : TP            Enseignante : Elisabeth POLESCHINSKI  
Périodicité : 1h / semaine au S1 et au S2 
 
Objectifs du cours : S’entraîner à la prononciation de l’allemand : Wortakzent – Sprechrhythmus – Melodie –  
Pausen – Komposita – Abkürzungen – Fremdwörter – Diphthonge – Vokale. 
 
Contenu du cours : Exercices de prononciation dans un laboratoire de langues, théâtre d’improvisation, 
Sprechtheater. 
 
Lectures obligatoires : Scriptum (distribué à la première séance)  
 
Modalités d’examen : CCI oral 

 
 

Expression orale   

 

Cursus LLCER + cursus intégré SHS 
 
Type de cours (CM / TD) : TD             Enseignant :  Christoph BEHRENS 
Périodicité : 1h / semaine sur chaque semestre            
 
Objectifs du cours : Ce cours a pour objectif de préparer les étudiant.e.s à la compréhension et à la production 
orales, surtout à partir de l’audiovisuel, dans le contexte de leurs études d’allemand et en Allemagne. 
 
Contenu du cours :  
- Mündliche Sprachmittlung  
- Standpunkte vertreten 
- Diskussion 
- Debatte 
- (Kurz-)Referat 
 
Lectures obligatoires : / 
 
Lectures complémentaires : / 
 
Autres conseils : 
Écoutez / Regardez (!) régulièrement les informations à la radio (en ligne : https://www.deutschlandfunk.de, 
www.dw.com … ) ou bien à la télé (en ligne : www.tagesschau.de).  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral  

 

https://www.deutschlandfunk.de/
http://www.dw.com/
http://www.tagesschau.de/
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UE 2  Cultures et sociétés 
 
 

Initiation à la littérature des pays germanophones  
CM + TD                 

 
Périodicité : 2h / semaine (1h CM et 1h TD)        Enseignante : Marie-Geneviève GERRER  
 
Objectifs du cours : acquérir une vue d’ensemble de la littérature des pays germanophones du Moyen-Age à 
1860 environ.  
 
Contenu du cours : Introduction aux grandes époques de la littérature des pays germanophones  de 1200 à 1860 
et analyse de  textes fondamentaux, complétée par une approche de la peinture et de la musique des pays 
germanophones.  
 
Lectures obligatoires : chaque semestre, les étudiants choisiront deux livres littéraires d’un pays germanophone 
dont ils feront une présentation écrite ou orale (livres choisis en bibliothèque B2UFR). 
 
Lectures conseillées : 

-  Deutsche Literatur in Epochen, Hueber-Verlag  

- P. Deshusses : Littérature allemande, Dunod  

-  H. G. Rötzer : Geschichte der deutschen Literatur, Buchner Verlag 

 

NB : Ouvrages disponibles en B2UFR  
 
Autres ouvrages recommandés : toute lecture d’œuvres littéraires de pays germanophones (en français ou en 

allemand).  Tout manuel d’histoire de la littérature germanophone,  française, anglaise… 

Autres conseils : toute lecture d’œuvres littéraires, particulièrement européennes  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu sur chaque semestre 

 
 

Méthodologie : civilisation    

 
Type de cours (CM / TD) : TD                Enseignant : Philipp JONKE  
Périodicité : 1 heure par semaine 
 
Objectifs du cours : Se familiariser avec la lecture et l’analyse de documents relevant de la civilisation 
germanophone. Acquérir et enrichir le lexique du commentaire de texte et de l’analyse iconographique. 
 
Contenu du cours : À travers des études de documents et divers exercices, on abordera la spécificité de l’analyse 
de documents (textes, statistiques, documents iconographiques) et la méthodologie du commentaire de texte 
en civilisation. En parallèle, on approfondira le lexique de l’analyse de documents et le travail de 
problématisation.  
 
Lectures obligatoires : Les documents distribués en cours.  
 
 
Modalités d’examen : contrôle continu écrit. 
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Civilisation contemporaine des pays germanophones : 
l’Allemagne contemporaine (I)  
CM + TD 
 
Périodicité : 1 heure CM et 1 heure TD par semaine          Enseignant : Philipp JONKE  
 
Objectifs du cours : Connaître les caractéristiques territoriales de l’Allemagne contemporaine et acquérir les 
connaissances de base du système politique allemand. S’approprier le lexique spécifique de la politique 
allemande. 
 
Contenu du cours : Après un panorama de l’Allemagne contemporaine (démographie, économie, symboles 
nationaux), ce cours portera plus spécifiquement sur le système politique de la République fédérale en abordant 
la constitution, les institutions politiques et les partis politiques. Les connaissances sur le système politique 
permettront d’aborder les évolutions actuelles dans la politique allemande. On abordera également le paysage 
médiatique allemand, en particulier en TD. 
 
Lectures obligatoires : Les documents distribués en cours. 
 
Lectures complémentaires : Il est conseillé de lire régulièrement la presse germanophone. Une liste des organes 
de presse quotidienne et hebdomadaire sera distribuée en début de semestre.  
 
Modalités d’examen : contrôle terminal écrit (1h) 
 
 

Histoire et culture allemandes à travers les médias  
 

Type de cours (CM / TD) : TD              Enseignante : Jasmin HAMMON 
Périodicité : 12h (S1 + S2) 
 
Objectifs du cours :  Réactiver les connaissances en histoire allemande et sur la politique récente 

(de 1933 à 2022), comprendre la diversification de la population allemande (religions, 
démographie, différences entre l’Ouest et l’Est de l’Allemagne après la réunification, 
multiculturalité) ; apprendre à analyser et à interpréter les médias satiriques 
allemands, à comprendre l’actualité. 

 

Contenu du cours :  Au cours du premier semestre, nous allons découvrir ce qui constitue « l’/es identité(s) 
allemande(s) » d’aujourd’hui : la démographie (périodes d’immigration, âges), les 
religions, l’égalité et la diversité, l’identité de l’Allemagne de l’Est (ex-RDA) et de l’Ouest. 
Pour pouvoir travailler avec les médias, merci de prévoir des écouteurs avec micro pour 
votre ordinateur ou portable en cas d’enseignement hybride ou distanciel. 

 

Pendant le second semestre, nous allons apprendre à analyser, décrire et interpréter 
les médias satiriques allemands portant sur l’actualité politique, économique, culturelle, 
sociale de l’Allemagne : des caricatures, des photos et même des chansons satiriques et 
des émissions / vidéos. Les étudiant.e.s seront invité.e.s à découvrir quelques bases de 
la législation allemande concernant les libertés et limites de la satire et à exprimer leur 
propre opinion correctement.  

 
Lectures obligatoires :  lecture régulière des journaux allemands en ligne   
 
Modalités d’examen :   30% de la note : participation orale en cours ;  
  70% de la note : portfolio à rendre à la fin du semestre (mini-mémoire composé d’un 

chapitre « actualités » et d’un chapitre « analyses de documents ») 
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UE 3  Compléments disciplinaires  
 

Cultures du monde  : Allemagne*  
*Programme complet du S1 :  voir les CM des 3 autres langues 
 
Type de cours (CM / TD) : CM             Enseignant : Philippe VERRONNEAU 
Périodicité : 6h au S1 (semaines 1 à 6)   
 
Objectif du cours : Partir de l’actualité pour comprendre le fonctionnement des institutions allemandes  
      et la pratique du pouvoir.  
 
Programme du cours :   L’Allemagne actuelle, d’Angela MERKEL à Olaf SCHOLZ :  
        repères politiques et institutionnels.   

  
Lectures obligatoires : à indiquer en cours  
 
Modalités d’examen : CT écrit (tirage au sort entre les CM des 4 langues)              
 
 
 

UE 4  Outils  
 

Méthodologie (2) : analyse et terminologie grammaticales  

 
Type de cours (CM / TD) : TD          Enseignantes :  Marie-Geneviève GERRER (S1) 
Périodicité : 1 heure / semaine (S1 + S2)            Stéphanie BENOIST (S2) 
     
Objectifs du cours : maîtriser l’analyse et la terminologie grammaticales dans les deux langues, français et 
allemand ; approfondissement du cours de thème. 
 
Contenu du cours : travailler à partir de textes allemands et français l’analyse logique et grammaticale, comparer 
les deux systèmes linguistiques, approfondir le travail fait en cours de traduction ainsi que le travail fait en cours 
de grammaire. 
 
Achats obligatoires :  Livre de vocabulaire allemand, quel qu’il soit.  

 
Ouvrages conseillés : 

- dictionnaire bilingue (Hachette/Langenscheidt ou Larousse)  
- dictionnaire monolingue 
- livre de conjugaison (Bescherelle) 
- Stilwörterbuch Duden  

 

- grammaire allemande, par exemple :  
    SCHANEN, F., CAUQUIL, G. : Bescherelle. La grammaire allemande. Paris, Hatier.  
  ou   MÉTRICH, R., BRÜSSOW, A. : Maîtriser la grammaire allemande, Hatier. 
 
Autres ouvrages recommandés :  

- Grammaire du français :  Riegel, Pellat, Rioul, Grammaire méthodique du français, PUF, 2014.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu sur chaque semestre         
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Semestre 2 (L1-S2) 
 
 
UE 1   Langue 
 
Thème     
 

Voir la fiche correspondante au S1. 
 
 

Version   
 

Voir la fiche correspondante au S1. 
 
 

Grammaire  
 

Voir la fiche correspondante au S1. 
 
 

Compréhension et expression écrite   
 

Voir la fiche correspondante au S1. 

 
 
Laboratoire    
 

Voir la fiche correspondante au S1. 
 
 
 

Expression orale  
 

Voir la fiche correspondante au S1. 
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UE 2  Cultures et sociétés 

 
 

Initiation à la littérature des pays germanophones  
 
Voir la fiche correspondante au S1. 
 
           

 
Introduction à l’histoire des pays germanophones  
CM + TD                  

Enseignante : Nathalie LE BOUËDEC 
 

Périodicité :  1h CM (en commun avec les étudiants de L1 Droit - cursus intégré)  
et  1h TD  / semaine 

 
Objectifs du cours : introduire à l’étude de l’histoire allemande à partir des étapes qui ont constitué ses grands 
jalons, se familiariser avec l’analyse critique de documents historiques. 
 
Contenu du cours : 
En partant de certaines caractéristiques de l’Allemagne actuelle, on remontera en arrière pour tenter de les 
comprendre en s’arrêtant sur des étapes marquantes de l’histoire allemande. La relation franco-allemande nous 
servira de fil rouge dans ce parcours qui nous conduira principalement à travers le XIXe et le XXe siècle.  
 
Lectures obligatoires : 

- Documents distribués en cours 
- Padberg, Gabriele: Deutschland – Grundwissen und mehr… Connaître et comprendre l’Allemagne, Paris, 

Armand Colin 2012, partie I-1 : Wendepunkte deutscher Geschichte 
- Schulze, Hagen: Petite Histoire de l’Allemagne des origines à nos jours (deutsch: Kleine deutsche 

Geschichte)  
 
Lectures complémentaires :  

- Chapoutot, Johann, Histoire de l'Allemagne (1806 à nos jours), collection Que sais-je, PUF, 2017. 
- Miard-Delacroix, Hélène / Wirsching, Andreas : Ennemis héréditaires ? Un dialogue franco-allemand, 

Paris, Fayard, 2020. 
 
Autres ouvrages recommandés : / 
 
Autres conseils : travailler régulièrement le cours, préparer les séances de TD, être curieux, c’est-à-dire poser 
des questions et lire ! 
 
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle terminal oral 
 
 

Histoire et culture allemandes à travers les médias   
Voir la fiche correspondante au S1. 

 
 

 



14 
 

 
UE 3  Compléments disciplinaires 
 
 

Aspects culturels  < 
 
Type de cours (CM / TD) : TD            Enseignante : Thealinde REICH  
Périodicité : 1h / semaine 
 
 
Modalités d’examen : CT écrit 

 
 
Civilisation autrichienne < 

 
Type de cours (CM / TD) : TD            Enseignante : Elisabeth POLESCHINSKI  
Périodicité : 1h / semaine 
 
Objectifs du cours : Acquérir des connaissances sur l'histoire et l’actualité de l'Autriche, sa culture et les 
particularités du pays. 
 
Contenu du cours : Programme en attente.  
 
 
Modalités d’examen : CT / écrit 1h 
 
 
 
 

Méthodologie (1) : littérature   
 
Type de cours (CM / TD) : TD            Enseignante : Marie-Geneviève GERRER  
Périodicité : 1h / semaine (12 heures / semestre) 
 
Objectifs du cours : S’approprier un grand texte de la littérature allemande. 
 
Contenu du cours : analyser et mettre en scène un extrait d’œuvre littéraire germanophone. 
 
Modalités d’examen : prise en compte de la participation active durant le semestre, ainsi que notation de la 
prestation scénique.   
 
 

 

Méthodologie (2) : analyse et terminologie grammaticales  
 

Voir la fiche correspondante au S1 UE 4.   

 


