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CAPACITE :
Compétences
Niveau A1 :

COMPREHENSION ORALE
Composantes
Comprendre le sens global d’un
document sonore

Comprendre des mots familiers et Extrait du Cadre Européen Niveau A1
« Je peux comprendre des expressions
des expressions très courantes au
sujet de moi-même, et de ma famille familières et simples de la vie
quotidienne »
et de l’environnement concret et
« Je peux comprendre le sujet d’une
immédiat, si les gens parlent
histoire courte ou d’un dialogue
lentement et distinctement
simple »

Consignes des exercices

Items

Ex 1- Ecris le numéro de chaque

dialogue dans la case correspondante (3
réponses)
Item 1
retrouve l’image qui indique où elle se 4 ou 5 bonnes réponses
3 bonnes réponses
passe (1 réponse)
Moins de 3 bonnes réponses
Ex 3 a) - Ecoute attentivement ce texte.
Absence de réponse
Que fait exactement le personnage dans
ce texte : Coche la bonne réponse
(1 réponse)
Ex 2- Ecoute deux fois la saynète et

Prélever des informations dans un Ex 3 b) –Ecoute à nouveau ce texte puis Item 2
texte
réponds aux questions par un mot en
4 ou 5 bonnes réponses
français
3 bonnes réponses
Extrait du Cadre Européen Niveau A1
Moins de 3 bonnes réponses
« Possède un répertoire élémentaire de
Absence de réponse
mots isolés et d’expressions relatifs à
des situations concrètes particulières. » Ex 4 –Coche la bonne case.

Item 3
3 bonnes réponses
2 bonnes réponses
1 bonne réponse
Absence de réponse
Comprendre des expressions
Ex 5 – Ecoute la question et sa réponse Item 4
courantes
puis illustre la réponse par un dessin
4 ou 5 bonnes réponses
3 bonnes réponses
Extrait du Cadre Européen Niveau A1
Moins de 3 bonnes réponses
« Je peux comprendre des consignes et
Absence de réponse
des indications simples »
Ex 6 – Ecris dans le tableau, la lettre de Item 5
chaque phrase entendue sous l’image
7, 8 ou 9 bonnes réponses
correspondante.
6 bonnes réponses
Moins de 6 bonnes réponses
Absence de réponse
Evaluation académique
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CAPACITE :
Compétences
Niveau A1:

COMPREHENSION ECRITE
Composantes
Extrait du Cadre Européen niveau A1

Lire et comprendre des noms
familiers, des mots ainsi que des Comprendre des textes très courts
phrases très simples, par exemple et très simples, phrases par
dans des annonces, des affiches ou phrase, en relevant des noms, des
mots familiers et des expressions
des catalogues.
très élémentaires et en relisant si
nécessaire.
- Comprendre la correspondance
- Lire pour s’informer

Extrait du Cadre Européen niveau A1

Lire et comprendre des phrases
simples.

Evaluation académique

Consignes des exercices
items
Ex 1- Lis attentivement le document
Item 6
suivant. Réponds ensuite aux questions 5 ou 6 bonnes réponses
en entourant la bonne réponse.
4 bonnes réponses
moins de 4 bonnes réponses
absence de réponse
Ex 2-Lis le bulletin météo puis dessine Item 7
sur la carte le symbole dans la case qui 4 ou 5 bonnes réponses
convient.
3 bonnes réponses
moins de 3 bonnes réponses
absence de réponse
Ex 3-Lis les devinettes. Reporte le
Item 8
numéro de chaque devinette devant le 4 bonnes réponses
nom de l’animal correspondant.
3 bonnes réponses
moins de 3 bonnes réponses
absence de réponse
Ex 4-Pour chacune des 4 images, trouve Item 9
la phrase correspondante dans la liste 4 bonnes réponses
proposée. Ecris le bon numéro sous
3 bonnes réponses
chaque image. Attention, il y a plus de moins de 3 bonnes réponses
phrases que d’images.
absence de réponse

1
2
9
0

Ex 5-A chaque question correspond une Item 10
réponse. Reporte le numéro de chaque 6 à 7 bonnes réponses
question devant la réponse
4 ou 5 bonnes réponses
correspondante.
moins de 4 bonnes réponses
absence de réponse

1
2
9
0
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CAPACITE :

Compétences
Niveau A1 :

EXPRESSION ECRITE

Composantes
Extrait du Cadre Européen niveau A1

Peut copier des textes courts.
Je peux écrire une courte carte
postale simple, par exemple de
vacances. Je peux porter des
détails personnels dans un
questionnaire, inscrire par
exemple mon nom, ma
nationalité et mon adresse sur
une fiche d’hôtel.

Consignes des exercices
Ex 1 :
Recopie le texte suivant sans erreur.
Fais bien attention aux majuscules.

Extrait du Cadre Européen niveau A1

Ex 2 :
Remets les mots en ordre pour
A un contrôle limité des structures construire une phrase ; aide-toi de la
syntaxiques et de formes
ponctuation.
grammaticales simples.
- Produire un écrit en situation
guidée.

Extrait du Cadre Européen niveau A1

Peut transmettre par écrit des
renseignements personnels
détaillés.

Ex 4 :
En t’aidant de l'annonce ci-dessous,
écris ta propre annonce en donnant au
moins cinq renseignements différents
sur toi, tes goûts et ta famille.

les 2 phrases sont correctes
les 2 phrases peuvent comporter 1 erreur qui
n’altère pas la compréhension
autre réponse
absence de production

Moins de 6 mots correctement isolés
Absence de réponse
Item 14 erreurs de syntaxe tolérées
au moins 5 informations différentes du modèle
4 informations différentes du modèle
moins de 4 informations
absence de production ou copie intégrale

1
2
9
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1
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Item 15 sans erreur de syntaxe
au moins 5 informations différentes du modèle
4 informations différentes du modèle
moins de 4 informations
absence de production ou copie intégrale

Langue allemande
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Item 12

Ex 3 :
Item 13
Recopie cet énoncé en séparant les mots 7 ou 8 mots correctement isolés
6 mots correctement isolés
afin d’obtenir une phrase correcte

- Produire un écrit personnel par
imitation.

Evaluation académique

Items
Item 11
aucune erreur de copie
1 ou 2 erreurs de graphie ou de majuscule
Plus de 2 erreurs de copie
absence de production
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CAPACITE :
Compétences
Niveau A1:
PRENDRE PART A UNE
CONVERSATION

Je peux communiquer de façon
simple
à
condition
que
l’interlocuteur soit disposé à
répéter ou à reformuler ses
phrases plus lentement et à
m’aider à formuler ce que
j’essaie de dire. Je peux poser
des questions simples sur des
sujets familiers ou sur ce dont
j’ai immédiatement besoin, ainsi
que répondre à de telles
questions.

S’EXPRIMER ORALEMENT
EN CONTINU
Je peux utiliser des expressions et
des phrases simples pour décrire
mon lieu d’habitation et les gens
que je connais.

Evaluation académique

EXPRESSION ORALE
Composantes
Exercices
La prononciation d’un répertoire très Ex .1 :
Récite la comptine, le chant ou
limité d’expressions et de mots
mémorisés est compréhensible avec le poème.
quelque effort pour un locuteur natif
habitué aux locuteurs du groupe
linguistique de l’apprenant.
Ex 2 :

Items
Item 16 Dit la comptine….
…de manière compréhensible, avec des pauses si
besoin, sans aide
Fait une erreur ou un oubli ou un ajout qui altère la
compréhension
autre réponse
absence de réponse

Ex 3:

Peut demander quelque chose à
quelqu’un.

Ex 4 :

Réponds oralement à chacune
des questions qu’on te pose
(choisies parmi les 8
proposées).
Imagine que tu rencontres
quelqu’un qui ne parle
qu’allemand. Pose-lui 4
questions en allemand pour
mieux le connaître.

autre réponse
absence de réponse
Item 18
4 phrases-réponses correctes
4 réponses correctes dont certaines par un mot
autre réponse
absence de réponse
Item 19
4 questions correctement formulées
3 questions correctement formulées
moins de 3 questions correctes
absence de réponse

Item 20
Peut décrire ce que il ou elle fait, Ex 5 :
3 phrases compréhensibles formulées sans aide
Parle
à
partir
des
images
ainsi que son lieu d’habitation.
suivantes en allemand. Tu dois 2 ou 3 phrases compréhensibles formulées avec aide
Peut se débrouiller avec des énoncés dire trois phrases différentes au modeste
autre réponse
très courts, isolés, généralement
minimum.
absence de réponse
stéréotypés, avec de nombreuses
pauses pour chercher ses mots, pour
prononcer les moins familiers et pour
remédier à la communication.

Langue allemande

2
9
0

Item 17 Répète…

Répète les phrases en veillant à de manière compréhensible, sans aide, en respectant
l’intonation et à l’accentuation l’intonation
Fait une erreur, un oubli ou un ajout qui altère la
de chaque phrase.
compréhension
Peut répondre dans un entretien à des
questions personnelles posées très
lentement et clairement dans une
langue directe et non idiomatique.

1
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Compréhension orale

Fichier de l’enseignant

Exercice 1 :
Script de l’enregistrement :
 25 Tu vas entendre 3 extraits de dialogues. Ecris le chiffre dans la case qui correspond à la situation que tu vas
entendre. Attention il y a 4 propositions de réponses donc une phrase ne correspond à aucun enregistrement.
N’écris rien dans cette case. Voici les 4 propositions (lecture enregistrée) :
 26 Enregistrement n°1:

2
1
3

« Hallo, Tobias – Guten Tag, Jochen.
-Wie geht’s? – Prima! Und Dir?
-Mir geht’s auch sehr gut!

Tu vas entendre une deuxième fois le texte.

Une personne remercie quelqu’un.
Deux personnes se rencontrent.
Deux personnes se quittent.
Deux personnes parlent de leurs goûts.

 27 Enregistrement n°2:
« Hier ist ein Geschenk für Dich.
-Was ist das ? –Rate mal.
-Ein schönes Buch! Danke schön Mutti!

Tu vas entendre une deuxième fois le texte.

La validation de cet exercice se fait de manière
cumulée avec l’exercice 2 et 3 a) dans l’item 1
[même compétence évaluée]

 28 Enregistrement n°3:

« Es ist spät. Ich muβ jetzt nach Hause. Tschüs, Jan.
- Tschüs, bis Freitag.»

Tu vas entendre une deuxième fois le texte.

Exercice 2 :
Script de l’enregistrement :
 29 Tu vas entendre 2 fois la même saynète. Coche l’image qui indique où se passe la scène.
 30 1ère écoute :
„Guten Abend , meine Damen und Herren .Guten Abend Kinder .Was möchten Sie essen?
– Bratwurst und Kartoffeln, bitte.
– Mir geht’s nicht so gut. Ich hätte lieber eine Suppe“.

 31 Tu as coché une des 3 images. Ecoute et vérifie.
au restaurant

à l’école

le médecin à la maison

La validation de cet exercice se fait de
manière cumulée avec l’exercice 1 et 3 a)
dans l’item 1 [même compétence évaluée]


Exercice 3 :
Script de l’enregistrement :
 32 Tu vas entendre 3 fois la même conversation.
3-a) Ecoute-la attentivement une première fois en essayant de comprendre le sens général.
 33 « Hallo Emma ! Erzähl mal von deinem neuen Freund.
- Er heiβt Thomas. Er ist elf Jahre alt. Er hat grüne Augen und kurzes Haar. Er wohnt in Frankfurt. Sein Vater ist 40, er ist Polizist
und seine Mutter ist Doktor. Seine Schwester ist 14 und hat eine Katze. Thomas spielt gern Gitarre und mag auch Fuβball.
-Du hast Glück! Tschüs! Bis Morgen in der Schule. »
 34 Prends ton crayon et coche la bonne réponse. La question est la suivante : « Que fait exactement le
personnage dans ce texte ? ». Voici les 4 propositions :


Item 1

Le personnage présente le métier qu’il veut faire plus tard.
Le personnage présente son nouvel ami.
Le personnage parle de son école.
Le personnage parle de ses loisirs.
4 ou 5 bonnes réponses : 2 ou 3 bons numéros (ex1) La bonne image (ex 2) et la bonne phrase (ex 3 a) sont cochées…...
3 bonnes réponses………………………………………………………………………………………………………………………..
Moins de 3 bonnes réponses…………………………………………………………………………………………………………….
Absence de réponse………………………………………………………………………………………………………………………
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Compréhension orale

Fichier de l’enseignant

 35 (écoute du texte).
3-b) Script de l’enregistrement :
 36 Complète les informations du tableau ci-dessous par un mot en français. Il te faut donner, comme c’est écrit
dans le tableau : l’âge de Thomas…
Réponses
11
vert
40
policier
Guitare et /ou football

Age de Thomas
Couleur des yeux de Thomas
Age du père de Thomas
Métier du père de Thomas
Ce que Thomas aime faire
 37 (écoute du texte)
 38 Ecoute le texte et vérifie tes réponses.
Item 2

4 ou 5 bonnes réponses………………………………………………………………
3 bonnes réponses……………………………………………………………………
Moins de 3 bonnes réponses………………………………….……………………..
Absence de réponse……………………………………..…………………………...

1
2
9
0

Exercice 4 :
Script de l’enregistrement :
 39 Tu vas entendre trois fois un extrait de l’histoire d’une petite souris qui avait toujours faim. Il te faudra
retrouver comme c’est écrit dans le tableau, les informations suivantes :  40 le lundi, la souris mange… 2 oranges ?
Le lundi, la souris mange…


Le mardi, la souris mange…

La souris mange des oeufs…



…2 oranges
…1 glace
…2 oeufs
…3 oeufs
…des tomates
…des oranges
…des pommes
…des fraises
…le lundi
…le mardi
…le mercredi
…le jeudi

 41 Ecoute attentivement l’extrait de l’histoire une première fois en essayant de comprendre le sens général.
Es war einmal eine kleine Maus. Sie hatte wirklich Hunger. Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen.
Am Montag fraß sie sich durch ein Vanillieneis aber sie hatte immer noch Hunger. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Äpfel aber
sie hatte immer noch Hunger. Am Mittwoch fraß sie sich durch drei Orangen aber sie hatte immer noch Hunger. Am Donnerstag
fraß sie sich durch vier Eier aber sie hatte immer noch Hunger.

 42 Tu vas entendre une deuxième fois le texte. Prends ton crayon et coche la bonne case.
 43 Ecoute le texte une 3ème fois et vérifie tes réponses.
Item 3

Evaluation académique

3 bonnes réponses…………………………………………..………..........................
2 bonnes réponses………………………………………………………………………….
0 ou1 bonne réponse………………………………….…………………….………..
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Compréhension orale

Fichier de l’enseignant

Exercice 5
Script de l’enregistrement :
 44 Pour chaque numéro, tu vas entendre une question et la réponse qui correspond. Tu dois dessiner la
réponse. S’il y a déjà un dessin, tu le complètes. S’il n’y a rien, tu dessines. Tu as 30s pour chaque dessin. Prends
ton crayon.
1 - Wieviel Uhr ist es ?/Es ist neun Uhr.(bis)
2 - Wie alt ist Tim?/ Er ist drei Jahre alt.(bis) .
3 - Wie ist das Wetter heute?/Es regnet. (bis)

1-

4 - Wie geht’s? / Prima! (bis)
5 - Was ist das ? Das ist eine Tomate.(bis)

2-

3-

4-

5-

Réponses attendues :

1- aiguilles indiquant 9h / 2- 3 bougies / 3- de la pluie / 4- une bouche qui sourit / 5- une tomate.
Item 4

Exercice 6 :

4 ou 5 bonnes réponses………………………………………………………………
3 bonnes réponses……………………………………………………………………
Moins de 3 bonnes réponses………………………………….……………………...
Absence de réponse……………………………………..…………………………...

1
2
9
0

L’enseignant affiche au tableau et dans l’ordre les 10 affiches-consignes annotées de 1 à 10.
Afin de bien guider les élèves, il écrit sur une partie complètement différente du tableau les lettres
de A à J. Il pointera chaque lettre au fil de l’enregistrement.

Script de l’enregistrement :
 45 Voici dans l’ordre les consignes représentées par les photos affichées au tableau :
Image 1 : Découpe.
Image 5 : Ferme la porte.
Image 9 : Ecris.

Image 2 : Regarde.
Image 6 : Répète.
Image 10 : Lève-toi.

Image 3 : Assieds-toi.
Image 7 : Prends ton crayon !

Image 4 : Ecoute.
Image 8 : Ouvre ton livre.

Ecris dans le tableau la lettre de chaque phrase entendue sous l’image correspondante.
Exemple : Voici la phrase A : « Schau mal». Elle correspond au dessin « Regarde », image n° 2. Donc, on a écrit A sous
« Image 2 ». Prends ton crayon. Ecoute et complète.
 46 B : Nimm deinen Kuli- Nimm deinen Kuli.
E : Mach die Tür zu. Mach die Tür zu.
H : Noch einmal- Noch einmal.

Image
1
G

Image
2
A
Item 5

Evaluation académique

Image
3
J

Image
4
C

C : Hör zu -Hör zu.
F : Steh auf- Steh auf.
I : Schreib- Schreib.

Image
5
E

Image
6
H

D : Hefte auf- Hefte auf
G : Schneide aus – Schneide aus
J : Setz dich – Setz dich.

Image
7
B

Image
8
D

Image
9
I

Image
10
F

7, 8 ou 9 bonnes réponses…………….………..…………………………………….
6 bonnes réponses……………………………………………………………………
Moins de 6 bonnes réponses…………………………………………………………
Absence de réponse…………………………………….………..…………………..
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Compréhension écrite

Fichier de l’enseignant

Exercice 1 :
Lis attentivement la carte postale suivante. Réponds ensuite aux questions en entourant le numéro de la bonne
réponse.
Freitag, den 11. Juni
Hallo Papa und Mama!
Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Die Sonne
scheint hier in Hamburg. Ich kann jeden Tag
schwimmen, das ist super!
Heute bin ich im Zoo . Ich sehe einen großen
blauen Vogel.

Familie Bauer

Da kommt mein Freund Karl.

Schillerstraße 7
53340 Meckenheim

Bis Dienstag.
Grüße von Peter.
Cette carte est envoyée :

. aux parents
A quel mois de l’année la carte est-elle écrite ?

. juin
La personne qui écrit se trouve à…

. Hamburg
Que fait la personne tous les jours ?
. Elle nage.
Que voit la personne au zoo ?

. un grand oiseau bleu
La personne qui écrit dit quand elle revient.
. Oui.
Item 6

5 ou 6 bonnes réponses…………………………………….………………………...
4 bonnes réponses………………………………………..……..…………………………..
Moins de 4 bonnes réponses………………………………………..……….……….
Absence de réponse……………………………………..………………………...…

1
2
9
0

Exercice 2 :
Lis le bulletin météo puis dessine sur la carte et dans la bonne case, le symbole qui convient. Les cinq symboles au
choix représentent dans l’ordre : le vent, le soleil, la pluie, les nuages et la neige.

Das Wetter heute: kalt im Norden, es schneit in Hamburg; wolkig in Berlin ;
windig in Leipzig ; sonnig in München ; Regen in Düsseldorf.

☼
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Compréhension écrite

Fichier de l’enseignant

Item 7

5 ou 4 bonnes réponses……………………..
3 bonnes réponses…………………………...
Moins de 3 bonnes réponses…………….….
Absence de réponse………………………….

1
2
9
0

Exercice 3 :

Lis les devinettes. Reporte le numéro de chaque devinette devant le nom de l’animal correspondant.
Ich kann fliegen.
Mein Hals ist sehr lang.
Ich kann schwimmen.
Ich mag Milch.
Ich habe zwei Beine.
Ich bin braun und gelb.
Ich wohne im Meer.
Ich habe zwei Ohren.
Ich singe gern.
Ich wohne in Afrika.
Ich habe keine Beine.
Ich hasse Hünde
1
2
3
4
Le poisson

3

L’oiseau

Item 8

Le chat

1

4

La girafe

2

4 bonnes réponses………………………………………….………………………...
3 bonnes réponses………………………………………..…………………………………..
Moins de 3 bonnes réponses………………………………………..……….……….
Absence de réponse……………………………………..………………………...…

1
2
9
0

Exercice 4 :
Pour chacune des 4 images, trouve la phrase correspondante dans la liste proposée. Ecris le bon numéro sous
chaque image. Attention, il y a plus de phrases que d’images !

2007
2

1

5

Item9

3

1- Wieviel Uhr ist es?
2- Er hat Hunger.
3- Ein fröhliches neues Jahr!
4- Die Sonne scheint.
5- Alles Gute zum Geburtstag!

4 bonnes réponses………………………………………….………………………...
3 bonnes réponses………………………………………..…………………………………..
Moins de 3 bonnes réponses………………………………………..……….……….
Absence de réponse……………………………………..………………………...…

1
2
9
0

Exercice 5:
A chaque question correspond une réponse. Reporte le numéro de chaque question devant sa réponse.
Exemple : Question 0 « Wie heißt du? » a pour réponse « Ich heiße Peter » donc on a écrit 0 en face de cette réponse.

0
1
2
3
4
5
6
7

Wie heißt du?
Wie geht's?
Welche Farbe hat der Kuli?
Was ist das?
Magst du Schokolade?
Hast du einen Bruder?
Wie alt bist du?
Wo wohnst du?

Evaluation académique
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0
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1
7
2
5

Das ist ein Buch.
Nein, das mag ich nicht.
Ich heiße Peter
Ich bin elf.
Schlecht.
Ich wohne in Bordeaux.
Er ist rot.
Nein, aber ich habe eine Schwester.

Langue allemande

Item 10

6 à 7 bonnes réponses……..
4 ou 5 bonnes réponses……
Moins de 4 bonnes réponses
Absence de réponse………...
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Expression écrite

Fichier de l’enseignant

Exercice 1:
L’élève doit recopier le texte sans erreur. Laisser 4 minutes.
L’enseignant dit : « Recopie le texte suivant sans erreur. Fais bien attention aux majuscules et à la ponctuation »

Ein großes Ei, darauf ein kleines
Links ein Ohr, rechts ein Ohr

Item 11

Zwei runde Augen, eine Nase
Fertig
Fertig ist der Osterhase.

Le texte est correctement recopié, sans erreur……………...
1 ou 2 erreurs de graphie ou de majuscule……………………
Plus de 2 erreurs de copie……………………………………..
Absence de réponse……………………………………………..

1
2
9
0

Exercice 2 :
L’élève doit remettre les mots en ordre pour construire une phrase. L’enseignant dit : « Remets les mots en ordre
pour construire une phrase ; aide-toi de la ponctuation. » Laisser 4 minutes.
Réponses attendues : a) Wo wohnt deine Großmutter?

b) Ich mag Sport und Musik
Ich mag Musik und Sport.

(Les erreurs d’orthographe ne sont pas prises en compte.)

Item 12

Les deux phrases sont correctes……………………………………………………………
Les 2 phrases peuvent comporter une erreur qui n’altère pas la compréhension
Autre réponse……………………………….………………………………………………...
Absence de réponse………………………………………………………………………….

1
2
9
0

Exercice 3 :
L’élève doit recopier cet énoncé en séparant les mots. Laisser 4 minutes.
Réponse attendue :

Ich habe einen kleinen Bruder und zwei Schwestern.
Item 13

7 ou 8 mots sont isolés correctement…………………...……………………………..
6 mots sont isolés correctement……………….…………….………….……………..
Moins de 6 mots sont isolés correctement…………………….…………………………..
Absence de réponse………...……………………………………..……………..……

1
2
9
0

Exercice 4:
L’élève doit écrire un mail pour se présenter en donnant au moins 5 renseignements sur lui-même, ses goûts et sa
famille. L’enseignant dit : « Voici une petite annonce pour trouver un correspondant étranger. Rédige ta propre
annonce en t’aidant du modèle. Tu dois modifier au moins 5 éléments du texte original et les souligner dans ton
propre texte. » Laisser 10 minutes.
Hallo !

Item 14

Ich bin ein Junge. Ich bin 13 Jahre alt.
Ich wohne in Frankfurt und liebe
Musik. Ich habe einen Hund und zwei
Katzen. Mein Hund ist weiß und
schwarz.
Ich kann Tennis spielen aber
Basketball mag ich nicht.
Ich esse gern Pizza und mag auch
Item 15
Wurst und Salat.
Ich habe einen Bruder und eine
Schwester. Er ist vier und sie ist neun.
Tschüs!
Jochen

Evaluation académique

Il y a au moins 5 informations différentes du modèle. (Sont
tolérées des erreurs de syntaxe)……………………………….…
Il y a 4 informations différentes du modèle. (Sont tolérées des
erreurs de syntaxe) …………………………………………………
Il y a moins de 4 informations……………………………………..
Absence de production ou copie intégrale………………………

Il y a au moins 5 informations différentes du modèle. (La
syntaxe est respectée)..……………….…………………………….
Il y a 4 informations différentes du modèle. (La syntaxe est
respectée)……………………………………………………………
Il y a moins de 4 informations…………………………………….
Absence de production ou copie intégrale………………………
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Pendant la passation de cette partie de l’évaluation, l’enseignant coche les cases sur le document élève en
prenant en compte le barème ci-dessous. On considère comme erreur, un oubli ou un ajout, une erreur d’ordre
syntaxique ou phonologique qui altère la compréhension.
Exercice 1
L’élève doit réciter une comptine, un chant ou un poème qu’il a appris auparavant en classe. Ce texte devra
comporter de 20 à 30 mots.
(Il peut être intéressant que le maître ait sous les yeux un exemplaire écrit du texte dit par l’élève. Ainsi il est aisé de
surligner les erreurs faites par l’élève au fil de sa récitation.)
L’élève dit la comptine, le chant ou le poème…
Item 16
…de manière compréhensible avec des pauses si besoin, sans aide…………...............
Il fait une erreur, un oubli ou un ajout qui altère la compréhension………………….
Autre réponse…………………….……………………………………………………………..
Absence de restitution…………….……………………………………………………………

1
2
9
0

Exercice 2
L’élève doit répéter les phrases. On sera, cette fois-ci, attentif à l’accentuation des mots et à l’intonation de la
phrase. (Les syllabes accentuées sont soulignées)
L’enseignant dit deux fois chaque phrase. L’enfant répète chaque phrase après le modèle.

Wann hast du Geburtstag?
Ich möchte ein Stück Kuchen.
Er kann Deutsch sprechen.

Phrase 1
Phrase 2
Phrase 3

L’élève répète…
Item 17
… les 3 phrases de manière compréhensible, sans aide, en respectant l’intonation…
… 2 phrases sur 3 de manière compréhensible, sans aide, en respectant l’intonation
Autre réponse…………...……………………….……………..……………………………...
Absence de réponse ……………………….………………………………………………….

1
2
9
0

Exercice 3
L’enseignant pose au minimum quatre questions (de 4 à 8) parmi les propositions suivantes.
L’élève doit répondre à l’oral à chaque question en formulant des phrases. L’enseignant note sur le livret-élève les
4 meilleures réponses apportées.

Questions posées par l’enseignant

Observations

1. Wie ist das Wetter heute?
2. Wieviel Uhr ist es ?
3. Welchen Tag haben wir heute ?
4.Wie geht es Dir ?
5. Wie alt bist du ?
6. Wo wohnst du ?
7. Hast du einen Bruder oder eine Schwester?

La réponse est validée si l’élève formule une phraseréponse.
Le code 1 est attribué dès que l’enfant a donné 4 phrasesréponses correctes.
Pour la question 2, seule une heure pleine (exemple : Es
ist 3 Uhr) est exigée. Utiliser l’image de l’exercice 5.

8. Wie ist deine Telefonnummer?
Item 18

Evaluation académique

4 réponses justes (4 phrases-réponses ou 3 phrases-réponses+1mot-réponse)……….
4 réponses justes (moins de 3 phrases-réponses et/ou des mots-réponses)…………….
Moins de 3 bonnes réponses…………………………………………………………..……...
Absence de réponse ………………………………………………………………………..….
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Exercice 4
L’élève pose 4 questions à un locuteur natif parmi les choix suivants :

L’élève lui demande….
…son nom
…son âge
…comment il va
…où il habite
…ce qu’il aime manger
…s’il a des frères et des soeurs
… son numéro de téléphone

Questions correctes
Wie heißt du?/ Wer bist du?
Wie alt bist du?
Wie geht's? / Wie geht es Dir ?
Wo wohnst du ?
Was magst du? ou Magst du …?
Hast du einen Bruder/eine Schwester/ Geschwister?
Wie ist deine Telefonnummer?

On accepte quelques hésitations ou erreurs de prononciation.
Item 19

4 questions correctement formulées………………………………………………………
3 questions correctement formulées ……………………………………………………….
Moins de 3 questions correctes…..………………………………………………………...
Absence de réponse ………………………………………………………………………….

1
2
9
0

Exercice 5
S’exprimer à partir des images suivantes en allemand à l’oral.
L’élève doit dire au moins 3 phrases, par exemple dire ce qu’il voit, nommer des personnages, dire ce qu’il aime ,
ce qu’il n’aime pas, dire où se trouvent les objets, dire ce qu’il possède lui-même ou ce qu’il ne possède pas, ce qu’il
sait ou ne sait pas faire…
L’enseignant peut favoriser et encourager la prise de parole de l’élève. Il note sur la fiche réponse les 3 meilleurs
énoncés produits par l’élève. On accepte des pauses et des hésitations.
Une phrase compréhensible peut contenir une erreur qui n’altère pas le sens de la phrase.
Item 20

Evaluation académique

3 phrases compréhensibles formulées sans aide…………………………………………
2 ou 3 phrases compréhensibles formulées avec une aide modeste……………………
Autre réponse…………………………………………………………………………………
Absence de réponse ………………………………………………………………………….
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