
1.  Ferien- oder Workcamp ?     Projekt  Deutsch 2°/ Unité 2 
2. Eine Reise nach Eisenach organisieren (évoquée dans Projekt Deutsch 2°) p.5 
3. Die Wende (L’automne 1989 et la chute du mur) Classe de Première p. 8 
4. Die Einbürgerung , kann das bei der Integration helfen ?   Programme de Terminale p. 12 
 
 
Notions au programme de 2°: Vivre ensemble / le lien social / les échanges 
Découverte de villes ou régions d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse 
 
Objectifs : comprendre des informations à caractère touristique relatives à des pays 
germanophones, demander d’autres renseignements s’y rapportant, partager ces 
informations et faire des propositions pour un séjour de vacances. 
 
Tâche finale : inviter un(e) ami(e) de partir en vacances avec vous dans un 
Workcamp ou dans un Feriencamp (en Allemagne, en Autriche ou en Suisse)    
Niveau A2 / B1 
Critères d’évaluation : pertinence des questions et réponses / correction phonologique / 
étendue du vocabulaire / correction grammaticale / aisance et fluidité 
                                                                                  
Pour réaliser cette tâche je devrai : 
- comprendre les informations contenues dans un mail et les brochures jointes. 
- savoir situer les villes ou régions mentionnées. 
- demander des informations supplémentaires (par téléphone ou par mail) 
- savoir formuler mes questions 
- connaître les formules de politesse 
- faire preuve de curiosité 
- savoir exprimer clairement la différence entre un Workcamp et un Feriencamp 
- savoir exprimer mes goûts / une préférence / une intention / un souhait 
et savoir donner une réponse  appropriée en justifiant un choix ou en faisant d’autres 
propositions. 
 
J’aurai donc à recourir à toutes les activités langagières et à développer différentes 
compétences. 
                                                                                                                                                                  
Mise en œuvre :                            
                              
Einstieg :                                      
Feriencamps ? Workcamps ?                                
Was ist das ? Machen Sie Hypothesen ! 
                   Ich vermute, dass.. 
                   Ich nehme an ,dass... 
                   Meiner Meinung nach... 
 
 Document 1 : Was passt zusammen ? ( Projekt Deutsch 2° p 36)     
Objectif : introduction de vocabulaire thématique 
Tâche: associer une classe à un projet                                                                     
Fonctions langagières : l’intention (beabsichtigen / vorhaben / die Absicht haben..)                                
le souhait  ( wünschen / Lust haben / wollen) / le goût (mögen ,gefallen..)         Grammaire : 
l’infinitif complément (avec ou sans zu) 
                              le but ( um..zu / damit)                                              



Travail à la maison : ex n°2 b  p.36 et n° 2  p.13 sur fichier élève)   
                                                                                                             
Document 2 : E-Mail de Silke à Florent ( Projekt Deutsch 2° p. 36)                     Objectif : 
comprendre une lettre personnelle simple et brève  
Activité : compréhension de l’écrit. Niveau A2 
Tâche :   Wer hat die Mail geschickt ? An wen? Wozu? 
               Was erfahren wir über Silke? Welche Informationen gibt sie ? Was erwartet sie? 
                         Mise en commun et synthèse au tableau 
 
       Document 3: Workcamps / Feriencamps ( Prospekte) ( Projekt Deutsch 2°) 
       Objectif : peut comprendre des informations pertinentes dans des prospectus puis les 
communiquer. Niveau B1 
       Tâche 1 : 

  Bevor Florent antwortet, liest er die Broschüren ,die Silke ihm geschickt hat: 
  Gruppenarbeit (entraînement à la compréhension de l’écrit) 

               Die erste Gruppe behandelt das Thema Workcamp (S. 37) und sucht folgende 
Informationen: 
 
                                             Innsbruck                   die Eifel                   Eisenach 
 
Wo liegt das? 
Wie lange dauert das Camp? 
Arbeit: 
Freizeit: 
Unterkunft: 
Essen: 
 
               Die 2. Gruppe befasst sich mit dem Thema Feriencamp ( S. 38) und sucht 
folgende Informationen: 
                                  Im Berner Oberland       an der Ostsee       im Thüringer Wald 
Wo liegt das? 
Wann findet das Camp statt? 
Aktivitäten: 
Unterkunft: 
Ausflüge: 
 
        Tâche 2 : chaque groupe échangera les informations obtenues en posant des 
questions et en donnant des réponses. (entraînement à l’interaction) 
compétences requises : savoir poser des questions 
                                                  demander des précisions 
                                                  faire répéter... 
Travail à la maison : chercher mots inconnus sur dictionnaire et rechercher des 
informations supplémentaires sur les lieux mentionnés dans les brochures. 
 
        Tâche 3 : (travail en interaction) : 
Par téléphone vous vous renseignez sur l’un des camps figurant sur les prospectus 
                                                                                    
Mise en œuvre : dialogue entre 2 élèves       (évaluation formative / niveau A 2 / B1) 
 
 



         Tâche 4 : Savoir différencier les 2 sortes de « Camps » 
Objectif : peut décrire et comparer simplement 2 sujets qui rentrent dans le cadre de mon 
domaine d’intérêt. Niveau A2 (expression orale en continu) 
 
Unterschiede zwischen einem Feriencamp und einem Workcamp ? 

(Les lister au tableau selon réponses des élèves) 
         Feriencamp                                               Workcamp 

  ...............................                                                 .................... 
        .........................                                                 ..................... 
        .........................                                                 ...................... 
                       introduire la comparaison (comparatif  im Vergleich zu / im Unterschied zu / 
dagegen / während...) 
                       faire l’exercice à l’oral puis par écrit à la maison (pour fixer l’expression de la 
comparaison) 
 
 
 
             Tâche 5 : Welches Camp gefällt Ihnen am besten ? 
Objectif : exprimer sa préférence pour un camp en argumentant et en justifiant son choix 
.Niveau B1  (expression orale en continu ou en interaction) 

Introduction  de la préférence et du subjonctif 2: 
        Ich ziehe es vor, ….. 
        Am liebsten würde ich.... 
        Ich hätte Lust,... Ich möchte gern.. 
 
  Tâche 6: En vous identifiant à Florent vous répondez au mail de Silke en justifiant 
votre choix (expression écrite pouvant faire l’objet d’une évaluation) 
 

Document 4 :( recherche d’autres Workcamps et Feriencamps sur sites internet) 
                        www.workcamp.de 
                        www.fit-jugendreisen.de 
                        http://workcamp-kolping.de 
 
                        Tâche : choisir un séjour et le proposer à un(e) ami(e), qui demandera des 
précisions avant de se décider. (interaction orale) 
                         compétences : savoir proposer ,suggérer , conseiller, convaincre 
                                                  accepter, hésiter , refuser 
                                                   
 
Tâche finale (interaction orale) : inviter un(e) ami(e) de partir en vacances avec vous 
dans un Workcamp ou dans un Feriencamp ( en Allemagne , en Autriche ou en 
Suisse )    
 

 
 

Autres supports / autres activités possibles : 
 
 -  Texte p 52 (article de presse qui peut faire l’objet d’une évaluation formative / 
cf.fichier de l’élève p.18) 
 



-  Utilisation du DVD  Ausblicke (collection Alternative) / seconde / Unité 2 / Hilfsprojekt , 
exemple de Workcamp en Biélorussie                                                      ( cf ; 
www.editiondidiers.com/alternative pour la didactisation) 
 

      - Lecture semi-autonome (avec grille de compréhension) : 
        Workcamps / Erfahrungen sind der Lohn (cf . site www.juma.de  
puis Archiv / juma 2005 / 3 
 

 



2. Eine Reise nach Eisenach organisieren (évoquée dans Projekt Deutsch 2°) 
 
Classe de seconde 
Objectif : organiser un voyage dans une ville de l’est de l’Allemagne au riche 
patrimoine culturel (évoquée dans Projekt Deutsch 2°)  
 
Tâche finale (interaction orale / niveau B1) : discuter avec 2 autres camarades d’un projet 
de voyage de 3 jours à Eisenach pour en négocier et fixer l’organisation. 
 
Critères d’évaluation : présentation des informations/ gestion de l’interaction/ correction 
phonologique / étendue du vocabulaire/ correction grammaticale 
 
Pour réaliser cette tâche je devrai, entre autres choses : 
- m’informer sur la ville d’Eisenach 
- me renseigner sur les moyens de m’y rendre et proposer dates et horaires 
- trouver et proposer un choix d’hébergements 
- établir un programme culturel pour 3 jours 
- en discuter avec mes camarades en exprimant mes goûts, mes préférences, mais aussi 
en tenant compte de l’avis des autres et de leurs souhaits. 
- se mettre d’accord et arrêter un choix 
 
Einstieg : 
Chercher des informations sur la ville d’Eisenach sur internet (site www.eisenach.de) 
Activité : compréhension de l’écrit 
Tâche 1 :- rechercher des informations générales sur la ville, rechercher des informations 
sur les principales curiosités. (travail par petits groupes , guidé par une grille d’informations 
à rechercher) 
               -savoir utiliser au besoin les dictionnaires en ligne ( Leo / Pons / Canoo..) 
Tâche 2 : échanger les informations collectées (interaction orale) 
                    
 
Document 1 : Stadtplan von Eisenach  
Objectif : savoir s’orienter dans une ville 
Tâche 1 : savoir décrire un chemin pour se rendre quelque part. 
                introduction de vocabulaire spécifique 
                l’expression de la direction et de la localisation 
 
Tâche  2 : nach dem Weg fragen / den Weg beschreiben  
 Activité: interaction orale   Niveau A2 / B1 
                savoir poser des questions directes et indirectes 
                savoir utiliser l’impératif 
                savoir s’adresser à quelqu’un (en utilisant la personne de politesse) 
                savoir s’adresser à des jeunes (en utilisant la 2° personne du pluriel) 
                savoir utiliser les pronoms personnels et adjectifs adéquats 
                savoir aborder quelqu’un , remercier et en prendre congé.. 
 
Document 2 : Biographie et portrait de Martin Luther (Projekt Deutsch 2° p.40) 
Objectif : comprendre les éléments essentiels d’une biographie  
Activités : compréhension écrite et orale 
Tâche 1 : dire ce que vous savez de Luther 



                échange d’impressions à partir du tableau de Lucas Cranach 
 
 Tâche 2 : répondre aux questions portant sur la biographie de Luther (p.40) puis constituer 
un Quiz à l’intention de vos camarades 
                  savoir déduire le sens d’un mot à partir du contexte ou utiliser un dictionnaire. 
                  savoir échanger des informations à partir du Quiz ( interaction orale) 
 
Document 3 : das Lutherhaus (document de l’office du tourisme d’Eisenach ) 
Objectif : échange d’informations 
Tâche 1 : les élèves n’ayant pas eu le texte posent des questions selon un schéma 
d’informations à obtenir, les autres y répondent. (interaction orale puis en continu pour 
synthèse) 
 
Document 4 : Luther (début du film d’Eric Till) 
Objectif : comprendre un extrait de film 
Tâche : comprendre les raisons de la conversion de Luther 
             caractériser les sentiments de Luther 
             puis échanger ses impressions 
 Activités : compréhension écrite puis expression orale 
 
Document 5 :Johann Sebastian Bach ( Projekt Deutsch p.56) 
Objectif: comprendre l’essentiel d’une biographie  
               savoir exprimer une chronologie 
Tâche 1 : associer certaines informations sur Bach à une date 
Activité : compréhension écrite 
 
Tâche 2 : exercice lacunaire sur indicateurs de temps (prépositions / conjonctions / 
adverbes) 
Tâche 3 : possibilité d’inventer une interview fictive de Bach d’après sa biographie 
Activité : interaction orale 
 
Document 6 : Im Bachhaus ( document audio / Projekt Deutsch p.57) 
Objectif: évaluation de la compréhension orale  
Tâche 1 : renseigner la grille de compréhension après avoir entendu 2 fois le document 
sonore. Niveau A2 
 
Tâche 2 : (après correction de l’évaluation) Activités d’interaction 
               - Sie haben das Bachhaus besichtigt und erzählen einem Freund davon , damit 
auch er das Museum besichtigt. 
                -Sie haben vom Bachhaus gehört. Sie schlagen einem Freund vor, das Museum 
zu besichtigen 
                 compétences : savoir conseiller / convaincre 
  Tâche 3 : In einem Brief erzählen Sie einem Freund von Ihrer Absicht , bald nach 
Eisenach zu reisen und erzählen auch ein wenig von dieser Stadt. oder Sie präsentieren 
ein Musikinstrument in der Ich-Form                           . 
Activité : expression écrite (évaluation possible) 
 
Séance en salle multimedia : préparation d’un voyage à Eisenach 
Objectif : acquérir les informations nécessaires à l’organisation d’un voyage. 
Tâche (travail par groupe de  3 élèves, qui se répartissent les recherches) : 



 - organisation pratique du voyage (moyens de transport possibles / horaires / trajet. 
 - choix d’hébergements (type / localisation sur plan / prix) 
 - proposition de programme 
                      -savoir mobiliser le vocabulaire adéquat sur une fiche 
                      -savoir proposer, suggérer, ou demander un avis, exprimer une préférence ou 
un souhait, accepter d’autres propositions, négocier et prendre une décision commune. 
 
 Tâche finale (interaction orale / niveau B1) : discuter avec 2 autres camarades d’un 
projet de voyage de 3 jours à Eisenach pour en négocier et fixer l’organisation. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   



3. Die Wende (L’automne 1989 et la chute du mur) Classe de Première 
 
  Notions du programme de première : domination / opposition / révolte  
 
  Séquence sur une période importante de l’histoire allemande récente. 
  Objectifs culturels :1) mieux faire comprendre aux élèves ce qui a conduit à la chute du mur. 
                                    2) les préparer à l’étude du film Good Bye Lenin (qui viendra après cette 
séquence) 
 
 Objectif de fin de séquence : interviewer et être interviewé  
        (interaction orale, Niveau B1/ B2) 
 
 Tâche finale: imaginez que vous rencontrez une personne qui a vécu les manifestations de 
l’automne 89 et la chute du mur. Vous l’interviewez pour connaître ses raisons de manifester et ses 
sentiments à la chute du mur. Vous la vouvoyez. 
(l’élève devra être capable de jouer le rôle de l’interviewer ou de l’ interviewé) 
 Critères d’évaluation : intelligibilité /pertinence des questions et des réponses/ richesse lexicale / 
correction grammaticale/ qualité de la prononciation /aisance 
 
 
Pour réaliser cette tâche l’élève devra : 
 - comprendre des textes informatifs et documents enregistrés relatifs à cette période  
-  obtenir des renseignements supplémentaires  
-  utiliser le lexique spécifique 
- savoir utiliser les repères temporels  et spatiaux / l’interrogation /  les temps du passé / le passif 
- savoir lancer, mener et clore l’entretien 
- s’adapter aux propos de l’autre 
- intervenir de manière adéquate pour obtenir des précisions 
- respecter le code de la politesse (salutations / vouvoiement /remerciements) 
- parler distinctement, etc 
                    
 
Mise en œuvre : 
 
Einstieg :     Projection de transparents relatifs à la période comprise entre 1945 et 1990 
                     Objectif : faire le point sur ce que savent déjà les élèves 
                                     sensibiliser au sujet  
                                     introduire des faits historiques et des repères 
                                     introduire du vocabulaire approprié 
                    (Entraînement à l’expression orale) 
                      
                     Tâche (donnée à la maison) : lire le texte Kleine Chronik (extrait du document 
d’accompagnement des programmes de terminale) et préparer des questions à poser aux autres élèves 
(Quiz) 
              Objectif : comprendre des textes informatifs sur un point du programme  Niveau B1 
                                       
 
Document 1 :    Deutschland von 1945 bis 1990     (tableau) 
                           Objectif  : mettre en relation des documents     Niveau B1 



                           Tâche : associer chaque date à l’image et aux commentaires correspondants et faire 
une synthèse orale des principaux événements de l’histoire allemande de 1945 à 1990. 
                           Activités : lire et parler 
                            Compétences requises :   les dates / la chronologie  
                                                                    les temps du passé et du passif 
                                                                    le vocabulaire spécifique 
  
       Cette tâche peut être reprise à la maison par écrit. 
 
Document  2 : Extrait d’un film documentaire « Von der Teilung zur Einheit » relatif à la 
chute du mur le 9 novembre 1989. 
                         (Entraînement à la compréhension orale sélective) 
        Objectif : comprendre les informations essentielles d’un document enregistré. Niveau B1 
        Tâche :   compléter la grille de compréhension sélective et faire une synthèse orale 
        Activités : compréhension orale sélective et expression orale 
                                                                                                                                                             
                         compétences : reconnaître des mots connus (discrimination auditive) 
                                                mettre en relation des personnes et des phrases 
                                                décrire un événement 
                                                caractériser des sentiments 
                                                réutiliser le savoir culturel 
 
 
 
Document 3 : Texte «  Es ist schön in der Welt «  ( Ja aber p 12) 
 
     Objectif : comprendre une description d’événements et l’expression de sentiments  pour en rendre 
compte   Niveau B1 
           Tâche n°1 : reconstituer l’itinéraire d’Andy dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 
                      Activités : Lire + Parler 
                      Compétences : les repères spatiaux et temporels   
                                               les temps verbaux 
                       
           Tâche n° 2 : relever dans le texte les expressions qui traduisent les sentiments d’Andy :    
                        - avant la chute du mur                        
                        - après la chute du mur 
                         Activités : Lire + Parler 
                          
           Tâche 3 : Dans une lettre, Andy raconte à un ami de l’est son excursion à l’ouest . 
                         Activité :expression écrite (évaluation possible)                       
                         Compétences :     localisation et direction 
                                                     la chronologie 
                                                     les temps du passé  
                                                     les sentiments éprouvés 
                                                     savoir écrire une lettre 
 
                                                    
 
Document 4 : série de photos illustrant des scènes de la nuit du 9 au 10 novembre 1989 
                        ( Ja aber p 13 ) 



                        Objectif : relater un événement d’après des documents visuels   Niveau  B1 
                        Tâche : rétablir l’ordre chronologique des événements illustrés en les commentant à 
l’aide du texte étudié. 
                        Activité :expression orale en continu ( évaluation possible))  
                        Réutilisation du vocabulaire et des structures étudiés. 
                                 
 
 
Document 5 : sites internet      www.berlinermaueronline.de        www.chronik-der-wende.de  
                        Objectifs   : comprendre les informations essentielles sur une thématique connue et 
les échanger         
                        Tâche n°1 : renseigner des questionnaires (différents selon les groupes) 
                        relatifs au mur de Berlin ,à l’automne 89 et à la chute du Mur. 
                        Tâche n°2 : donner des informations sur ses recherches et en obtenir 
                 (expression en interaction) 
                 compétences : savoir poser des questions et y répondre, obtenir des précisions, reformuler 
ou faire reformuler/savoir consulter au besoin un dictionnaire en ligne/demander de l’aide.. 
 
 
Document 6 : texte  Eine Revolution ohne Gewalt ? ( Projekt Deutsch 1° p 64   ) 
                     Objectif : trouver et comprendre l’information pertinente dans des écrits quotidiens    
Niveau B1 
                     Tâche n°1 : comprendre les revendications des manifestants à Leipzig 
                     Tâche n°2 : traduire le dernier paragraphe 
                     
 
 
Document 7   (reportage radio authentique) : Was geschah am 9. Oktober in Leipzig ?   
                        Projekt Deutsch 1° p 64 
                       Objectif: comprendre l’information essentielle d’un document enregistré    
                       Niveau  B1 
                       Tâche : répondre à la question posée dans le texte précédemment étudié : eine 
Revolution ohne Gewalt? 
                        Activité (compréhension orale sélective) 
                 
 
 
 
Document 8 : Extrait de Good Bye Lenin : la manifestation du 7 octobre 1989  
                        Objectif : comprendre un extrait de film sur un sujet abordé pour en discuter 
                        Niveau B1 
                        Tâche n°1 : répondre à la fiche de compréhension orale sélective 
                        Activité (compréhension orale sélective) 
 
                        Tâche n°2 : reconstituer la scène en mettant les phrases dans l’ordre chronologique 
(polycopié distribué)   
                         Activité : écrire                     
                         
                         Tâche n° 3 : 
                         Fiche lexicale se rapportant aux manifestations, à compléter selon le sens (traduire) 



 
                         Tâche n°4 : vous résumerez brièvement la scène et ferez part de vos impressions    
(expression orale) 
                         Compétences : vocabulaire propre aux manifestations / à la répression 
                                                                                 aux sentiments exprimés 
                                                  vocabulaire d’opinion 
                                                  réutilisation des repères temporels 
                                                  réutilisation du passif 
                                                  l’analyse des moyens filmiques (plans / musique/ bruitage) 
                          
 
 
 Document 9 : Article du journal Neues Deutschland ( document d’accompagnement des 
programmes / cycle terminal) : Wir brauchen den Dialog , nicht Unruhe und Gebrüll 
 
                         Objectif: comprendre dans un article de presse le point de vue particulier adopté par 
son auteur         Niveau B2 
                         Tâche :   comparer la façon dont une manifestation similaire à celle présentée dans le 
film est traitée différemment dans l’article de Neues Deutschland. et en tirer des conclusions. 
                         Activité :écrire 
 
 
 
Document 10 : Meine erste Demonstration ( Ja aber p 101) 
Objectif : comprendre une lettre personnelle qui relate une expérience vécue  Niveau B1                           
Tâche : test de compréhension de l’écrit pris du cahier de l’élève 
                        (évaluation de la compréhension écrite) 
 
 
 
Evaluation de la tâche finale en expression orale dialoguée selon critères précédemment 
définis. 
                                               
                          
                        
 



4. Die Einbürgerung , kann das bei der Integration helfen ?   Programme de Terminale 
 
 
Séquence s’inscrivant dans la thématique Migration / Integration 
Notions : identités / contacts des cultures   Programme de Terminale 
 
 
Objectif : développer oralement un point de vue personnel sur un sujet d’actualité /Niveau B2 
Tâche : Stellen Sie sich vor, Sie lebten für immer in einem anderen Land . Würden Sie dann 
die Staatsangehörigkeit wechseln? 
 
 
Pour réaliser cette tâche je devrai : 
- m’informer des conditions de naturalisation (en Allemagne et en Suisse, voire en Autriche) 
- utiliser le lexique se rapportant à la nationalité 
- comprendre des arguments contradictoires 
- savoir faire une synthèse parmi les informations recueillies 
- exprimer mon opinion personnelle 
- émettre des hypothèses, exprimer des conditions, des restrictions 
- exprimer la probabilité, le doute  
- savoir peser le pour et le contre, nuancer ma pensée, etc 
……………………………….. 
 
J’aurai à recourir à toutes les activités langagières 
 
 
Cette tâche finale orale pourrait être évaluée selon les critères suivants : 
Qualité de l’argumentation / étendue des moyens lexicaux / correction grammaticale / qualité de la 
prononciation / aisance  
 
 
Mise en œuvre : 
 
Einstieg : Was versteht man unter Einbürgerung ?  
 Introduction de termes tels que : die Staatsangehörigkeit , die Staatsbürgerschaft / sich einbürgern 
lassen /  eine Bedingung erfüllen / einen deutschen Pass bekommen / die Aufenthaltserlaubnis / sich 
integrieren / über Sprachkenntnisse verfügen, etc 
 
 
 
Document 1 : Wie wird man Deutsche(r) ? (Projekt Deutsch Neu Terminale p 12) 
Objectif : comprendre un texte informatif simple. Niveau B1 
Tâche : être capable  d’expliquer le nouveau code de la nationalité allemande 
Activités : Lire et Parler 
Compétences : - les repères temporels (prépositions / conjonctions, adverbes) 
                          - comprendre un mot à partir de sa composition 
                          - lexique se rapportant à la naturalisation 
                          - l’adjectif substantivé ( ein Deutscher ) 
                          - savoir comparer 
 



Travail à la maison : exercice sur la chronologie (p 20)  l’adjectif substantivé (p 21) 
                                  commander par internet une des brochures explicatives sur la naturalisation 
 
 
 
 
Document 2 :Der Tag ,an dem Ahmed Deutscher wurde (Projekt Deutsch T p. 13) 
Objectif : lire un article de journal simple pour en rapporter les points essentiels 
Niveau B1 
Tâche : expliquer les situations différentes d’Ahmed et d’Osmann vis-à-vis de la naturalisation 
Activités : Lire et Parler 
Compétences : l’interrogative 
                          la comparaison 
                          savoir reformuler des informations 
 
                                 
 
 
Document 3 : sich einbürgern lassen         (Projekt Deutsch T p 25 et 26 du fichier de l’élève / 
document audio)                                                                                                                            
Entraînement à la compréhension orale avec évaluation formative   
Objectif : comprendre au cours d’une discussion les points de vue adoptés par chaque 
personne. Niveau B1-3 
Tâche : écoute avec prise de notes pour introduire une réflexion sur la naturalisation. 
 
 
 
 
Document 4 : Einbürgerungstest ( site internet / archives de Focus) 
Activité: Lire 
Objectifs: 1) répondre à un questionnaire simple   Niveau B1 
Tâche : effectuer un test de naturalisation       (évaluation formative)                                                         
Compétences : -savoir socio-culturel 
                          -savoir utiliser un dictionnaire en ligne ( www.canoo.net / www.pons.de) . 
 
                   2) mini-débat : Einbürgerungstest ,ja oder nein ? 
 Activité: expression orale sous forme interactive 
Objectif : exprimer et défendre une opinion avec précision, réagir aux arguments d’autrui. 
Niveau B2 
Tâche : se prononcer sur les tests de naturalisation en fournissant des arguments sur leurs 
avantages et/ou leurs inconvénients. 
Compétences : -savoir prendre la parole dans une discussion 
                          -savoir apporter la contradiction (vocabulaire du désaccord) 
                          -savoir convaincre 
                          -savoir nuancer et structurer ses arguments ( zwar..aber / einerseits…andererseits../ 
jedoch ....) 
                          - savoir s’exprimer assez spontanément et avec aisance. 
 
 



Document 5 : « Junge Türkin auf dem Weg zum deutschen Pass » (cassette video n°7 / 2006 
Télé-Langues ) 
Objectif : peut déduire des informations relevant du détail d’un reportage“  Niveau B2 
Tâche : renseigner la fiche d’activités photocopiée 
Activité : compréhension orale évaluée 
 
 
 
Document 6 : Schweizermacher  ( article de presse / Welten T p 64 ) 
Objectifs : comprendre un article de presse sur des questions contemporaines niveau B2 
puis en débattre. 
Tâches intermédiaires : 
Tâche n° 1 : identifier les personnages Niveau A2 
                     comprendre pourquoi une des sœurs est naturalisée et l’autre pas. Niveau B1 
 
Tâche n°2 : expliquer le processus de naturalisation en Suisse (expression orale ou écrite)  
 
Tâche n°3 (expression écrite avec évaluation) : Imaginer les arguments qu’ont fait valoir les 2 
sœurs yougoslaves dans leurs lettres aux habitants de leur commune pour les influencer dans 
leur vote. 
 Compétences : savoir écrire une lettre officielle 
                           savoir se présenter ,argumenter ,convaincre.. 
 
Tâche n°4 ( débat) : Was halten Sie vom Schweizer Einbürgerungsverfahren? Vor- und 
Nachteile dieser Basisdemokratie? 
Compétences : - le lexique relatif aux élections / vocabulaire d’opinion 
                          - la condition 
                          - l’argumentation  
                          - savoir intervenir spontanément dans une discussion 
                          - savoir argumenter, défendre une opinion, contredire 
 
 Tâche n°5  (à la maison) : traduction du dernier paragraphe du texte 
 
 
     
Document 7 : début du film Schweizermacher de Rolf Lyssy 
Objectif : comprendre les informations essentielles relatives à un sujet traité  Niveau B1 
Activité : compréhension orale sélective 
Tâche :    noter les qualités que doit avoir un étranger pour obtenir la nationalité suisse 
 
 
Tâche finale : Stellen Sie sich vor ,Sie lebten in einem anderen Land . Würden Sie die 
Staatsangehörigkeit wechseln? 
(Expression orale évaluée) 
Critères d’évaluation:qualité d’argumentation/ étendue des moyens lexicaux / correction 
grammaticale / qualité de la prononciation / aisance 
 
 



 En parallèle, pour exposition supplémentaire à la langue, lecture autonome avec exercices de 
compréhension, d’interprétation et de traduction : Bahnhof Lichtenberg de Wladimir Kaminer / 10 
Erzählungen in deutscher Sprache / Hachette 
 
 
Autres documents possibles sur ce sujet : 
   - nombreux documents dans le manuel Alternative de Terminale / unité 2 et unité 5 
  - Zwischen zwei Kulturen / chapitre 3 de Welten 
  - Bunte Republik / Heimat chapitre 1 de Warum  
  - document video « der 2. Pass «   dans le DVD Ausblicke  
  - video télélangues 2009  
      
 


