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COMPTE RENDU D’EXPERIMENTATION 

Domaine de travail : Différencier pour que chacun puisse réussir à son niveau sans 

stigmatiser les plus faibles 

Problématique : Comment peut-on mettre tous les élèves en situation d’apprentissage quel 

que soit leur niveau  dans le cadre de la réalisation d’une tâche commune à tous? 

Mots-clés : Pédagogie du projet, apprentissage collaboratif, travail en groupes homogènes 

ou hétérogènes selon les besoins, aides et tâches différenciées, développer les 
compétences langagières de tous les élèves, faire acquérir des stratégies d’apprentissage 
du lexique, renforcer la motivation en mettant les élèves plus fragiles dans une situation de 
réussite, évaluation sommative critériée et graduée. 

Classe concernée par l’expérimentation : 2nde  

Contexte des activités mises en œuvre : La classe est composée de 32 élèves dont le 
niveau s’est avéré très hétérogène après une évaluation diagnostique dans les cinq activités 
langagières en début d’année : environ un quart de la classe se situait au niveau B1, environ 
un tiers au niveau A2, un autre tiers au niveau A1 et un huitième a un niveau inférieur à A1. Il 
s’avérait donc indispensable d’avoir recours à des stratégies d’apprentissage différenciées 
afin de permettre à chacun de devenir acteur de sa progression, sans démotiver personne, 
ni les meilleurs, ni les plus fragiles et ce, en ayant un même objectif, une même tâche finale. 
Le manuel utilisé est Fokus 2nde BORDAS 2014. 

 

Mise en œuvre de l’activité : 

Afin d’éviter de stigmatiser les élèves en difficulté, mais aussi sans occulter leurs difficultés 

de nature diverse, les stratégies mises en œuvre ont permis à tous de contribuer avec leurs 

moyens aux différentes activités proposées. La démarche est illustrée par une séquence qui 

a pour objectif de préparer les élèves à une expression orale en continu du type certification 

A2/B1, à savoir à la Abschlussaufgabe 1 : Sie nehmen an einem Wettbewerb für 

Stadtplanung teil. Erklären Sie das Projekt Ihrer Traumstadt mit Hilfe von Skizzen, 

Zeichnungen und Fotos. Sie sollen 4-5 Minuten sprechen. (p. 120), mais les stratégies 

d’apprentissage différencié ont ensuite été appliquées tout au long de l’année. Elles sont 

transférables à n’importe quelle séquence. 

Séance 1 : différencier la quantité de lexique à apprendre et mémoriser les items lexicaux 

concernés en binômes, donner la priorité aux élèves en difficulté pour la prise de parole 

En préambule, la tâche finale est présentée aux élèves,  les critères d’évaluation et la date 

prévue pour sa réalisation leur sont communiqués. Les élèves sont ensuite invités à 

apprendre le vocabulaire de base : Grundkenntnisse p. 116, du début jusqu’à au moins das 

Gebäude et si possible plus. Une des difficultés pour les élèves fragiles étant la 

mémorisation du lexique, on se contente de leur demander de retenir dans un premier temps 

seulement une partie des mots proposés dans cette rubrique. En revanche, on incitera les 

élèves d’un niveau plus confirmé à en apprendre davantage d’autant plus qu’une partie de 

ce lexique leur est déjà familier. Ce travail de mémorisation s’effectue d’abord dans le cadre 

d’un travail individuel qui consiste pour les élèves à recopier les mots à mémoriser et ensuite 

en binômes (le niveau des partenaires est sans importance) : les élèves s’interrogent 

mutuellement  à l’oral en se limitant à ce que chacun a appris. Cette démarche faisant  appel 
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non seulement à la mémoire visuelle, mais aussi auditive, les élèves sont invités à échanger 

sur leur manière personnelle de s’approprier le nouveau lexique afin de leur permettre de 

gagner en efficacité. Ensuite on procède au  Ratespiel : Meine Lieblingsstadt en plénière. 

Un(e) premier(e) élève choisit sa ville préférée et ses camarades de classe lui posent des 

questions auxquelles il/elle répond par oui ou non jusqu’à ce que quelqu’un devine de quelle 

ville il s’agit et ainsi de suite. Afin de permettre aux élèves en difficulté de participer 

activement au jeu, on veille à ce qu’ils soient prioritaires, notamment pour poser les 

premières questions, car il est plus facile pour les élèves d’un niveau confirmé de trouver des 

nouvelles questions ou des questions un peu plus complexes. 

Séance 2 constituer des binômes en fonction du niveau afin de favoriser l’entraide, 

différencier les tâches et les supports, lever les entraves à la compréhension de l’écrit grâce 

à la médiation et au travail en groupe 

La séance débute par la mise en commun du compte rendu de l’iconographie p. 109 qui était 

à préparer à la maison. Afin de favoriser la prise de parole des élèves en difficulté on 

commence par les solliciter et ceux qui sont plus à l’aise complètent. Ensuite on constitue 

des binômes en fonction du niveau des élèves, à savoir un(e) élève plutôt fragile s’entraîne 

avec un(e) élève d’un niveau confirmé afin que l’élève en difficulté puisse être aidé(e) par 

son/sa partenaire et les élèves d’un niveau moyen travaillent ensemble. Après un rappel des 

moyens langagiers pour exprimer la préférence, on demande aux binômes d’échanger à 

propos de la maison dans laquelle ils aimeraient vivre en justifiant pourquoi : In welchem 

Haus möchtest du wohnen? Warum? Pour différencier, on invite les élèves qui sont à l’aise à 

varier le plus possible les moyens langagiers pour exprimer la préférence, la cause et la 

conséquence et les élèves en difficulté peuvent se contenter d’utiliser Mein Lieblingshaus… 

et de placer correctement le verbe conjugué dans la principale et la subordonnée introduite 

par weil. Après cet entraînement, deux ou trois élèves présentent la maison choisie par leur 

partenaire de binôme et enfin les élèves se prêtent volontiers à deviner ma maison préférée. 

On termine la séance par la lecture des Alltagsszenen aus der Zukunft p. 110-111 en 

formant 5 groupes (3 groupes de 6 élèves et 2 de 7). Les élèves en difficulté se trouvent 

dans les groupes devant lire les textes Gesundheit, Reisen et Lernen, car ils sont plus 

accessibles que Energie et Busfahrt qui sont réservés aux groupes plus à l’aise. Les groupes 

ne sont toutefois pas homogènes, car il se trouve dans les trois groupes chargés de lire les 

textes plus faciles un ou deux élèves d’un bon niveau qui, après la lecture individuelle, 

peuvent aider les plus fragiles à comprendre le/ les passage(s) qui leur posent problème 

grâce à la médiation.  

Ensuite on constitue 4 groupes composés de 5 élèves ayant lu un texte différent et 2 

groupes de 6 élèves (dans ces deux groupes, les 2 élèves fragiles présentent ensemble une 

Zukunftsvision à leurs camarades) afin qu’ils échangent sur les cinq Zukunftsvisionen et que 

chaque élève soit informé du contenu de chacune d’entre elles. 

Remarque : Tout au long de l’année une attention particulière est accordée à la constitution 

des binômes et groupes. Afin d’éviter de faire travailler toujours les mêmes élèves ensemble 

et de risquer de lasser surtout les élèves d’un niveau confirmé dont la mission est d’aider les 

plus fragiles, les binômes ou groupes sont constitués chaque fois autrement. 

Séance 3 différencier les exigences et les aides, donner la priorité aux élèves en difficulté 
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Le début de cette séance est consacré à la tâche Diskutieren Sie ! p. 110. Afin de 

différencier, on invite les élèves d’un niveau modeste à participer au moins une ou deux fois 

à la discussion en utilisant une ou deux expressions de la rubrique Besser sprechen zu 

etwas Stellung nehmen p. 111 et on attire l’attention des élèves plus à l’aise sur la nécessité  

d’enrichir leur expression en utilisant toute la palette des moyens langagiers proposés. Les 

élèves d’un bon niveau sont invités à parler spontanément et les élèves en difficulté peuvent 

avoir encore recours aux aides dans le Fichier de l’élève p. 33-34. On distribue également la 

fiche d’aide ci-dessous en invitant les élèves en difficulté à exprimer seulement leur accord 

et/ou désaccord et les élèves d’un niveau confirmé à exprimer aussi l’opposition.  

Remarque : Cette fiche en particulier, mais toutes les aides sont en général distribuées à 

tous les élèves afin d’éviter tout clivage au sein de la classe, la différenciation s’opérant de 

manière subtile en conseillant à l’oral les élèves selon leur niveau. 

 

Fiche lexicale 
 

Exprimer l’accord et le désaccord 
 
Ich bin mit dir (nicht) einverstanden : Je (ne) suis (pas) d’accord avec toi 
Ich teile deine Meinung (nicht) : Je (ne) partage (pas) ton opinion 
Du hast (nicht) recht : Tu (n’) as ((pas) raison 

 
Exprimer l’opposition 
 
im Gegensatz zu (D): contrairement à 
im Unterschied zu (D): à la différence de  
anders als… différent de… 
dagegen: en revanche  
während: tandis que, alors que 
einerseits … andererseits: d’une part … d’autre part 

  
Pour terminer la séance, on procède à la compréhension orale de l’enregistrement A Das 

Bauhaus Teil 1 après la mise en commun des informations lues p. 112. Après la première 

écoute, on recueille d’abord ce que les élèves en difficulté ont entendu et/ou compris et on 

note ces informations ou éléments au tableau afin de valoriser leurs efforts. On note même 

les informations erronées suivies d’un point d’interrogation afin qu’ils se concentrent 

particulièrement sur ce passage lors de la deuxième écoute. Ensuite les élèves plus à l’aise 

complètent et/ou rectifient. Lors de la deuxième et troisième écoute on donnera également la 

priorité aux élèves fragiles pour compléter les informations avant de donner la parole aux 

autres. 

Séance 4 et 5 multiplier les supports audio comportant des informations déjà connues et/ou 

entendues ainsi que des informations nouvelles 

Après la correction des exercices 2 et 3 p. 119 et un test de vocabulaire (10 mots à traduire 

du français en allemand portant sur städtische Einrichtungen et Verkehr – l’évaluation et la 

correction sont effectuées par le voisin), un(e) élève d’un niveau fragile raconte le contenu 

de l’enregistrement Bauhaus Teil 1. Ensuite on écoute  l’enregistrement Bauhaus Teil 2, puis 

Der Karl-Marx-Hof en procédant comme décrit ci-dessus.   
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La séance suivante est consacrée à l’entraînement à la compréhension orale à partir de  

l’enregistrement Hundertwasserhaus et la vidéo Die vertikale Stadt p.113 sur le même mode 

décrit ci-dessus suivi de l’entraînement à l’expression orale Erzählen Sie ! p.113 en binômes 

– les élèves fragiles s’entraînent avec les élèves plus à l’aise et les élèves d’un niveau 

moyen travaillent ensemble.  

Pour la dernière séance, les élèves doivent terminer la préparation de la tâche finale.  

Séance 6 : Accorder plus de temps aux élèves en difficulté et leur permettre de s’inspirer 

des prestations de leurs camarades plus à l’aise. 

On procède à l’évaluation de la tâche finale en commençant par de bons élèves afin qu’ils 

servent d’exemple aux élèves en difficulté et que ceux-ci puissent encore améliorer leur 

travail le cas échéant. Les critères de l’évaluation sont inspirés de ceux de la fiche 

d’évaluation et de notation de l’expression orale en LV2 du baccalauréat qui visent la 

validation des niveaux de compétence A2 et B1 comme les épreuves de la certification : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/4/07/7/fiches_d_evaluation_et_notation_295077.pdf 

S’exprimer en continu Intelligibilité/recevabilité 
linguistique 

Degré 1 Degré 1 

Produit des énoncés très 
courts, stéréotypés, 
ponctués de pauses et de 
faux démarrages 

1 à 
4 
pts 

S’exprime dans une 
langue qui est 
partiellement 
compréhensible. 

1 ou 
2 pts 

Degré 2 Degré 2 

Produit un discours simple 
et bref à propos de la ville 
idéale présentée 

8 
pts 

S’exprime dans une 
langue compréhensible 
malgré un  vocabulaire 
limité et des erreurs. 

3, 4 
ou 5 
pts 

Degré 3 Degré 3 

Produit un discours 
articulé et nuancé, 
pertinent par rapport à la 
ville idéale présentée. 

10 
pts 

S’exprime dans une 
langue globalement 
correcte (pour la 
morphosyntaxe comme 
pour la prononciation) 
et utilise un vocabulaire 
approprié. 

6 ou 
7 pts 

Degré 4 Degré 4 

Produit un discours 
argumenté, informé et 
exprime un point de vue 
par rapport à la ville idéale 
présentée. 

12 
pts 

S’exprime dans une 
langue correcte, fluide, 
qui s’approche de 
l’authenticité. 

8 pts 

 

Dès que les élèves ont terminé leur prestation, ils sont invités à lire la Biographie d’Alina 

Bronsky, les informations sur l’affiche Fahndung et la première partie de la lecture longue 

Spiegelriss p. 123 et pour répondre aux questions 1 à 3. 
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Séance 7: Activités de médiation 

Suite et fin de l’évaluation de la tâche finale. Quand tous les élèves ont présenté leur ville 

idéale, ceux qui ont lu l’extrait de Spiegelriss racontent à leurs camarades, qui ne l’ont pas 

encore lue, l’histoire en français. 

Comme devoirs à la maison, les « bons » élèves doivent continuer à lire les parties 3 à 5, 

tandis que les autres, qui sont majoritairement des élèves faibles ou moyens lisent les deux 

premières parties, la lecture étant facilitée puisque, grâce à la médiation, ils connaissent 

maintenant l’histoire. 

Séance 8 La médiation 

Comme les élèves s’intéressent au roman Spiegelriss et souhaitent lire l’intégralité de 

l’extrait, cette séance est à nouveau consacrée au résumé en français des parties 3 et 5 lues 

par les meilleurs et à la tâche Schreiben Sie ! p. 125 réalisée par tous. 

Bilan : Cette démarche a fait ses preuves, car appliquée systématiquement tout au long de 

l’année, elle a permis à presque tous les élèves de réaliser des progrès, notables pour la 

plupart d’entre eux, plus modestes pour quelques-uns et l’écart entre les différents niveaux 

s’est atténué. Tous les élèves ont réalisé une production, certains des projets remarquables, 

d’autres des projets plus simples.  

 

Nom du professeur : Brigitte Benhamou 

Etablissement : Lycée Léonard de Vinci Levallois-Perret 

 

Documents joints : Documents supports du cours (pages suivantes) 
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