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Le programme et les objectifs s’appuient sur le cadre européen commun de référence des langues. 
  
Comme dans tous les niveaux et dans toutes les langues, nous nous entraînerons aux 5 activités langagières ou compétences  
 
CO : Compréhension orale  
EO : Expression orale ( participation en cours et prise de parole )  
EO : L’interaction orale ( surtout dans des jeux de rôle) 
CE : La compréhension écrite (lecture de consignes, de textes, prospectus,…) 
EE : L’expression écrite (rédactions très courtes)  
 
Mais il ne faut pas négliger :  
La compétence linguistique, car une langue, ce sont des mots(vocabulaire)  qui vont s’organiser entre eux ( grammaire) pour 
former des phrases, des messages cohérents. 
 
Les évaluations tiendront compte de ces distinctions et il y aura des notes distinctes : 
CO,CE, EO, EE, Langue  
 
Les activités de compréhension orale  ( à partir d’enregistrements variés) et d’expression orale  
(souvent en groupe ou tandem) seront évidemment privilégiées par rapport à l’écrit. 
 
La langue est une langue simple et actuelle, 
Les situations sont concrètes et liées à la vie quotidienne des élèves 
 
Remarque : notre manuel est un manuel allemand destiné à l’apprentissage de l’allemand langue étrangère 
 
A raison de 3 heures hebdomadaires en 4ème, l’élève atteindra le niveau A1 qui correspond au niveau débutant ( on y apprend les 
bases de la langue ). 
A ce stade, l’élève pourra :  

� Se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant ( son lieu d’habitation, ses 
relations, ce qui lui appartient,…) et répondre au même type de questions 

� Communiquer de façon simple, si l’interlocuteur parle lentement, distinctement et se montre coopératif 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                           
 
 

A la maison, je « révise » après 
chaque cours : j’apprends le 
vocabulaire, les expressions 
nouvelles, les règles de 
grammaire ; je fais les exercices ; 
je mémorise un texte ou un 
dialogue ; je relis mon livre , 
mon cahier,  les feuillets pour 
bien me souvenir de ce qu’on a 
vu dans le chapitre ou dans la 
dernière leçon. 

En classe,  je suis concentré, surtout 
lors des écoutes.  
Je demande des explications, je  
répète, je corrige et je m’exprime en 
allemand.  
Je dois absolument être actif pour 
réussir : je dois participer en classe 
pour faire des progrès    

J’ai le CD du manuel, je 
l’écoute et je répète les 
phrases avec soin pour imiter 
l’accent ; je l’utilise pour 
refaire les différentes 
activités  

 Je prends les notes 
avec soin dans mon 
cahier , car il me 
permettra de revoir 
tout ce qu’on aura fait. 
Et j’ai toujours mon 
matériel avec moi. 

Je serai évalué régulièrement 
oralement ou à l’écrit sur le cours ; 
Pour les devoirs de révision, je 
saurai exactement sur quoi portera 
ce devoir. 


