1300 phrases de thème
1300 phrases isolées sur des sujets d’actualité, visant à maîtriser progressivement le
vocabulaire des journaux: entamer des négociations, commettre un attentat, démissionner de
toutes ses fonctions, subir une défaite électorale, geler des avoirs, subventionner les énergies
renouvelables, obtenir des cellules-souches à partir d’embryons humains etc.
Chacune de ces phrases a pour origine une chronique hebdomadaire de la Süddeutsche
Zeitung des années 2000 à 2016 et a donné lieu en son temps à une interrogation écrite
hebdomadaire en khâgne ou en hypokhâgne. La plupart des éléments ne relevant pas du pur
exercice de traduction en ont été éliminés (dates, lieux, noms propres). Le rapport à l’actualité
immédiate est donc inexistant. En revanche, le vocabulaire ne vieillit pas (pas si vite, en tout
cas): il faut savoir dire en allemand qu’un syndicat appelle à la grève ou qu’un tremblement
de terre ébranle le pays.
Les fiches ne sont pas thématiques, elle reprennent les nouvelles d’une semaine donnée, au
gré des événements. Il n’y a pas de progression du thème 1 au thème 130. On peut se servir au
hasard dans le menu. Les thèmes sont regroupés par cinq et comptent chacun dix phrases. Le
tout n’a qu’une ambition: permettre à chacun de faire le bilan de ce qui lui reste à travailler.
Thèmes 1 à 5
Thèmes 6 à 10
Thèmes 11 à 15
Thèmes 16 à 20
Thèmes 21 à 25
Thèmes 26 à 30
Thèmes 31 à 35
Thèmes 36 à 40
Thèmes 41 à 45
Thèmes 46 à 50
Thèmes 51 à 55
Thèmes 56 à 60
Thèmes 61 à 65
Thèmes 65 à 70
Thèmes 71 à 75
Thèmes 76 à 80
Thèmes 81 à 85
Thèmes 86 à 90
Thèmes 91 à 95
Thèmes 96 à 100
Thèmes 101 à 105
Thèmes 106 à 110
Thèmes 111 à 115
Thèmes 116 à 120
Thèmes 121 à 125
Thèmes 126 à 130

