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« Choisir son correspondant  » 

Tu écouteras les présentations des 11 correspondants. Dans chaque groupe, chacun doit 
choisir un correspondant. Attention, vous devez vous mettre d’accord : il n’est pas possible 
que deux élèves d’un même groupe prennent le même correspondant. A vous d’avancer les 
bons arguments afin de convaincre vos camarades ! Vous remarquerez qu’il y a plus de filles 
que de garçons. Certains garçons seront donc obligés de prendre une correspondante ! 

Comment procéder ? 

- Tu écoutes les documents indiqués sur ton baladeur numérique ou directement sur 
ton ordinateur. 

- Tu liras les consignes avant de commencer tes écoutes. 
- Tu suivras le parcours en allant progressivement pour chaque correspondant du plus 

facile (A1) au plus difficile (B1). 
Lorsque tu auras choisi ton correspondant, tu devras ensuite préparer ta propre présentation 
orale pour lui qui sera enregistrée en classe. 
 
Consignes : 

1. Pour écouter, tu es concentré et tu ne te laisses pas distraire (p.ex. par des 
camarades). 

2. Tu tiens un « journal d’écoute » (qui peut être dans le cahier de brouillon):  
a) Tu notes pour chaque document quand tu l’as écouté et combien de fois. 
b) Tu calcules le total de tes écoutes par document à la fin. 

3. a) Tu prévois un cahier de brouillon pour ta prise de notes.  
b) Tu organises ta prise de note. Ta prise de note est libre (il n’y a rien à cocher ni à 
remplir) mais il faut l’organiser : p.ex. se faire des colonnes +/- , des tableaux avec le 
noms des personnages (si cela convient au document) ; répondre à des questions 
générales du type qui ?  quoi ? quand ? où ? comment ? pourquoi ? 
c) Tu changes de couleur pour ta prise de note dans le cahier de brouillon pour 
chaque nouvelle écoute. Tu pourras ainsi mesurer tes progrès au fur et à mesure que 
tu avances dans l’écoute et p.ex . constater que ta prise de note à la première écoute 
est de plus en plus complète. 

4. Si tu penses qu’un mot que tu ne comprends pas est très important pour comprendre 
l’ensemble , tu dois le regarder dans le dictionnaire après avoir essayé de le noter 
même sans le comprendre. 

5. Tu respectes l’ordre de difficulté croissante : A1, A2, B1 pour l’écoute des documents. 
 

 

Pour l’écoute des documents : 

http://www.audio-lingua.eu  

Vous pouvez télécharger tous les documents sur votre baladeur mp3. 

Lire l’article « Comment a marche ? » http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5 
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Les présentations : http://www.audio-lingua.eu/ 

LINA 
A1 : Lina : Meine Familie ; http://www.audio-lingua.eu/spip.php ?article1031 
A1 : Lina stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php ?article1030 
A2 : Lina : Ich gehe auf eine Privatschule in München; http://www.audio-
lingua.eu/spip.php?article1072 
B1: Lina : Ich gehe jedes Jahr aufs Oktoberfest; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1073 

JULIA 
A1: Julia stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article967 
A2 : Julia : Ich komme aus dem Tannheimer Tal in Tirol; http://www.audio-
lingua.eu/spip.php?article972 
B1 : Julia : Winter in Tirol; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article974  

NINA 
A1 : Nina stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article710 

SELINA 
A1 : Selina stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article658 

KATJA 
A1 : Katja : Was ich gerne esse und hasse; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article763  
A2 : Katja aus Berlin stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article647 

MARION 
A1 : Marion stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article531 
A1 : Marion : Meine Hobbys ; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article592 
A1 : Marion : Lieblingsessen un Lieblingsgetränk; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article585 

LARISSA 
A1 : Larissa stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article471 
A2 : Larissa : Weihnachtswünsche ; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article473 

VANESSA 
A1 : Vanessa : Meine Hobbys; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article619 
A2 : Vanessa stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article420 
A2 : Vanessa : Mein Lieblingsessen; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article620 

FREDERIK 
A2 : Frederik stellt sich vor; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article179 

GABRIELE 
A2 : Gabriele : Ich komme aus Hallein; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article71 

MARTIN 
A1 : Martin : Das bin ich; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article60 
A1 : Martin : Das ist Lindau; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article61 
A2 : Martin : Das Leben in Lindau, einer Kleinstadt; http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article63 


