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SSééance 1ance 1
►► Sujet dSujet d‘é‘écriture:criture:„„Was Was 

hast du gestern  nach hast du gestern  nach 
der Schule gemacht?der Schule gemacht?““

►► Lecture des rLecture des rééssuultats en ltats en 
classe et statistiques classe et statistiques 

►► Lecture: dLecture: déérrooulement ulement 
dd’’une journune journééee dd’’une une 
ééllèèvvee àà ll’’ééttrranger (Texte anger (Texte 
divisdiviséé en trois parties)en trois parties)

►► HA: Lire la fin du texte (Teil 2 HA: Lire la fin du texte (Teil 2 
und Teil 3)et remplir la grille de und Teil 3)et remplir la grille de 
lecturelecture

►► Evaluation Evaluation 
diagnostique: EEdiagnostique: EE

►► EO dialoguEO dialoguééee
(Pl(Plééninièère)re)

►► CECE
Lecture dLecture d‘‘un texte un texte 
(individuel) et (individuel) et 
analyse danalyse d‘‘une partie une partie 
du textedu texte
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SSééance 2ance 2

►► PrPréésentation des rsentation des rééssuultats ltats 
du travail du travail àà la maison puis la maison puis 
relevrelevéé des expressions des expressions 
ddééccrrivant le quotidien de la ivant le quotidien de la 
journjournééee

►► Sujet: Sujet: „„ErzErzäähhlle einen ganz e einen ganz 
gewgewööhnhnlichen Tag!lichen Tag!““ (cf (cf 
exemple 1)exemple 1)

►► Productions mProductions mééllaangngééeess, , 
lecture devant la classe: lecture devant la classe: 
„„Rate mal, wer das ist!Rate mal, wer das ist!““

►► HA HA PrPrééppaarer une EO en continu: rer une EO en continu: 
„„Ein Schultag, wie ich ihn haben Ein Schultag, wie ich ihn haben 
mmööchtchtee““

►► EO en continuEO en continu
(Teil 2 und 3)(Teil 2 und 3)

►► EEEE
EntraEntraîînement1nement1

►► CO CO 
plplééninièèrere
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SSééance 3ance 3
►► EntraEntraîînenement ment àà deux; deux; 

deux ou trois deux ou trois ééllèèvvees s 
passent devant la classe passent devant la classe 

►► le professeur a relevle professeur a relevéé des des 
erreurs rerreurs rééccuurrentes et les rrentes et les 
corrige pour tous, prise de corrige pour tous, prise de 
notesnotes

►► Correction des Correction des 
productions productions àà deuxdeux

►► HA: HA: Dans le texte (voyage Dans le texte (voyage àà
ll’’ééttrranger) relever dans les anger) relever dans les 
phrases encadrphrases encadrééeess ll’’éélléémmeent 1 nt 1 
puis le verbe conjugupuis le verbe conjuguéé puis le puis le 
groupe verbal.groupe verbal.

►► EO continuEO continu
éévaluation  formativevaluation  formative
►► EE:EE:
►► CorrigCorrigéé des des 

productions productions éécrites crites 
en plen plééninièèrere

►► puis en binpuis en binôômeme
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SSééance 4ance 4
►► Ecrire un courrielEcrire un courriel pour le pour le 

correspondant: correspondant: „„Ein Ein 
ungewungewööhhnnlicher Taglicher Tag““
Analyse des besoins avant Analyse des besoins avant 
de rde réédigerdiger

►► Distribution des mailsDistribution des mails des des 
correspondantscorrespondants, correction, correction

►► HA:HA: EtEtre capable de rendre compte re capable de rendre compte 
oralement du contenu du mail du oralement du contenu du mail du 
correspondantcorrespondant

►► E EE E EntraEntraîînement nement 
22èèmeme éévaluation valuation 
formativeformative

►► mméédiationdiation
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SSééance 5ance 5
►► PrPréésentation sentation àà la classe la classe 

de la journde la journééee du du 
correspondant correspondant 

►► Statistiques sur les Statistiques sur les 
habitudes allemandes habitudes allemandes 
comparaison avec la comparaison avec la 
classe (cf sclasse (cf sééaannce1)ce1)

►► HA: Revoir toute lHA: Revoir toute l’’unitunitéé dans dans 
le cahier pour le contrle cahier pour le contrôôle le 
dd’’éévvaaluation luation de EEde EE

►► EO continuEO continu
éévaluation formativevaluation formative

►► EO dialoguEO dialoguééee
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SSééance 6ance 6

►►EE: Evaluation sommativeEE: Evaluation sommative
►►RRééalisation de la talisation de la tââche fche fééddéératrice (2 ratrice (2 

sujets)sujets)
►►Mein schMein schöönster Schultagnster Schultag
►►Mein schlimmster SchultagMein schlimmster Schultag
►► Il sIl s‘‘agit dagit d‘é‘écrire une fiction. Chaque crire une fiction. Chaque ééllèève est libre de reprendre des ve est libre de reprendre des 

éévvéénements racontnements racontéés par ds par d‘‘autres pour crautres pour créééér sa r sa „„journjournéée de re de rêêveve““ ou ou 
sa sa „„journjournéée catastrophee catastrophe““. . 

►► Les meilleurs passages sont ensuite sLes meilleurs passages sont ensuite sééllééctionnctionnéés pour constituer deux s pour constituer deux 
textes collectifs.textes collectifs.


