
Pour réussir en cours d’allemand   

 

J’entre en classe avec l’envie d’apprendre et de progresser : 

 Je suis attentif pour comprendre les activités proposées.  

 Je fais l’effort de participer : cela me permet de retenir les mots, de progresser à l’oral et de rendre le cours plus 

dynamique et intéressant.   

 Je lève la main pour prendre la parole et j’écoute les autres. C’est une question de respect !  

 J’ai toujours le droit de poser des questions à la professeure, de lui dire si je ne comprends pas et de lui proposer 

des activités ou de donner mon avis. Mais je ne suis jamais insolent !   

 Je m’amuse à parler en allemand : Je me débrouille avec ce que je sais, avec mon petit carnet et en demandant les 

mots qui me manquent à la professeure.  

 J’ai le droit de faire des fautes et je n’ai pas peur de me tromper car c’est comme ça que l’on apprend.                

 

MATERIEL ET TRAVAIL PERSONNEL  

 

Je fais toujours les devoirs donnés, j’apporte mon cahier et mon carnet et je soigne mon travail : 

 LE CAHIER D’ALLEMAND : Quand je copie le cours dans mon cahier, je me concentre pour ne pas faire de faute et 

j’écris soigneusement (la date est en allemand ; le titre de la leçon est souligné) ; je découpe et je colle proprement 

les documents donnés (et je vérifie que j’ai toujours un tube de colle dans ma trousse).   

 LE PETIT CARNET : C’est un outil qui me sert à apprendre le vocabulaire et à comprendre le cours. Après chaque 

cours, j’y écris ce qui me parait important : Je note le titre de la leçon et les mots importants à retenir (mais je ne 

réécris pas toute la leçon). Je note la traduction des mots en français et je demande à quelqu’un de m’interroger.  

 POUR BIEN APPRENDRE : A chaque fois que j’ai allemand, je dois avoir relu le dernier cours dans mon cahier et le 

vocabulaire que j’ai noté dans mon petit carnet. Je mets mon petit carnet régulièrement à jour.  

 A LA FIN DE L’HEURE : Mme Benketira me laissera 5 minutes pour noter les devoirs et venir la voir si j’ai des questions 

ou si je veux lui montrer mon petit carnet.   

 LES DEVOIRS : Je n’aurai pas beaucoup de devoirs mais je devrai les faire avec sérieux et en utilisant le cahier de 

cours et mon petit carnet. S’il y a quelque chose que je n’ai pas compris, si je ne suis pas sûr(e) de ce que j’ai écrit, si 

j’ai des doutes ou des questions, je peux envoyer un message à Mme Benketira : Julie.Benketira@ac-poitiers.fr 
 

 Je peux consulter sur Pronote les notions vues, les documents distribués et les devoirs donnés.    

Année scolaire 2019 – 2020 

  

  

  

« Das Spiel ist die höchste Form der 

Forschung » (Albert Einstein) 

« Le jeu est la forme la plus noble 

de la recherche. » 

ATTITUDE EN CLASSE  

mailto:Julie.Benketira@ac-poitiers.fr


 

EVALUATIONS ET CONSIGNES DE CLASSE 

 

Les évaluations me permettent de vérifier que je maîtrise le vocabulaire, notamment : 

 Mon petit carnet m’aide à me préparer aux évaluations orales de vocabulaire qui ont lieu régulièrement et qui 

m’aident à mémoriser ce vocabulaire.  

 Les évaluations sont une aide à l’apprentissage : je saurai toujours quand et sur quoi je serai évalué(e). Il y aura 

régulièrement des évaluations écrites de vocabulaire. J’aurai besoin d’une copie simple à grands carreaux que je 

présenterai proprement. A la fin de chaque grand chapitre, une évaluation bilan m’aidera à vérifier que j’ai bien acquis 

les notions travaillées dans le chapitre. Généralement, la professeure fournit les copies pour cette évaluation.  

 Même en étant très sérieux, il peut m’arriver d’oublier mes affaires ou de ne pas avoir pu faire mes devoirs pour 

une bonne raison : dans ce cas, je préviens toujours la professeure avant de rentrer en classe. J’ai droit à trois oublis par 

trimestre. Au quatrième, le professeur note un mot dans le carnet de liaison. Au-delà de quatre oublis, je manque de 

sérieux et j’ai un devoir supplémentaire pour m’aider à mieux m’organiser.  

  

LES COMPETENCES TRAVAILLEES EN PREMIERE ANNEE D’ALLEMAND 

Depuis 2005, il existe un repère européen pour évaluer le niveau de maîtrise d’une langue étrangère.  

C’est ce qu’on appelle le « CECRL » (cadre européen de référence pour les langues). Il y a 6 niveaux (A1 à C2).  

  

La première année, on travaille pour acquérir le niveau élémentaire A1. (Il correspond à la maîtrise des 

notions de base, indispensables pour acquérir une maîtrise solide de la langue allemande) : 

- Savoir bien prononcer et accentuer ;   

- Ne pas avoir peur d’utiliser les mots étrangers, ni de faire des fautes et oser prendre la parole ; 

- Acquérir le vocabulaire familier de base pour comprendre à peu près ce qu’on nous dit simplement ; 

- Savoir former une phrase pour pouvoir parler de soi de manière simple et poser des questions.   

- Etre capable de réutiliser le vocabulaire appris pour exprimer ses propres idées, simplement (même s’il y a des 

fautes) 

  

Quand on apprend une langue, on entraîne et on développe 5 compétences :   

- La compréhension de l’oral (comprendre les mots que l’on entend et deviner le sens) Hörverstehen (HV) 

- L’expression orale en interaction (être capable de dialoguer avec quelqu’un et de lui poser des questions)   

- L’expression orale en continu (être capable d’utiliser les mots pour raconter quelque chose à l’oral) 

Mündliche Kommunikation (MK) 

- La compréhension écrite (repérer les mots que l’on connait dans un texte pour en déduire le sens) 

Leseverstehen (LV) 

- L’expression écrite (être capable de former des phrases pour produire un petit texte écrit) schriftliche 

Kommunikation (SK) 

 

Pour acquérir rapidement ces compétences, n’hésite pas à relire régulièrement ce document et pense au 

titre du manuel d’allemand : HAB SPAß , qui signifie : « Amuse-toi ! »   

 

    J’ai bien pris connaissance du fonctionnement du cours d’allemand et je m’engage à le respecter 

  

 Date :        Signature de l’élève :       Signature des parents :    


