
PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIO AIRE DE SATISFACTIO

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur; échanges entre vous; demande d'aide au professeur; recherche dans une grammaire ?)

~ Q..\kJf6 ~,s 3 +=:». ù~œ1wn ~. ~~ ~~
tr~ ack.,(lo (~ '-".I\.YV~I re~"~ ~,Q)c1\1~/\~o.\l~~

cbM2 rJ.lk fich
Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

~ I~ ~ qù' t9\'\ .~uh,'~ ~ ~ Q0( eJJ\ ~ ~~e
~ ~ ~~ Q]{ OO(tJ r~ .
Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire:

ik,~~ ·~ . 1 ~'~~ t& ~(\M\~'.~ lÛIC\Il.'tlfI

liJ- ~~ ~ ~ 0n ~" bW.Ms ~( V- ~ ,

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

'TI ~( . S (j,) !\OOS ~ ~ ~~

En~~Sa~p~(as?:ai~?(i~ (Oll~~1 IR~~,,:)

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand?

~ ckb ~~c\~ ~~ o<J.Mk-

JQ rl9 (]Wi\! fg!tQ, "

} f

-- -------



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre grC!upepour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur; échanges entre vous; demande d'aide au professeur ; recherche dans une grammaire ?)

Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire: r-

~ nJC1l-t9{Ù ~ ~ ch ~ ~S(O(Q
~~ciSL9r~~~-

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

~~~-ta
CUflVu~

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

~ \m/~ ,cudi ~ ~ ~ et ~ Qw, r('oifJ.l2Q"
dQ, ... lfô\(:U1 ~ ~ ~U --~

~ rtfl)a

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand ?



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la-fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur .-échanges entre vous .-demande d'aide au projèsseur .-recherche dans une grammaire ?)*:b": V!-t =iWJ~#i1Oy/>. 00>0.-\ "'-":f"J.i" """ ~cAI\ eJf/ôiJ\ r0~ cor ri&.

~flfJè~1\b

Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

NO(,V)~{tCJV\b C6(~liA nt)5 ~~~r l1o~4_

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire:

AuC))J(IL

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

~[~Q~U-~~~ ~~~Î~. ~\~~/JVA~.f69VJrrXJM
~r_ma~f)le,lf?~~f'~d,\ff2~~ 1 J' 7lV

- If W' notMpcJl/o~ (}t)DL{) 6Br ~ / Ctffi

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé? if- •.

'~,

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand ?

y-I'I 'vcJfev,

------



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur; échanges entre vous; demande d'aide au projèsseur ; recherche dans une grammaire ?)

t.n ~i~t (100) c.C6i\S C~Q.(~~ ~S '~S (<km.to. ~e.t ...) 0'fI":> tb Q)f.QolflpfJs;s

t\+ nCW ÜJ\IcJns ~t- \ ~f ~ro~me~'

Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

(JO 0. ~ cks \6 ~ 'i.UQ.e(00 =, ~(y-
Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire:

c\\OG~M()0S ~ Au. rm~ ~ ~(CJJve.v fu, ~.

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand?

. ,



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur; échanges entre vous; demande d'aide au projèsseur ; recherche dans une grammaire ?)

~ ~~~ N\.~

~ea.~,~ ~.
Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette. fiche
de grammaire:

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

-ç 1 ,..~...) ....-..C.~;A \ Q

~ ---...) c.e;z '( ~

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand ?

17



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des;nd~O;:CO:::;:Ch~ de:;d'o;~seur;:::: ~;~::;t~s/nQ ~
rhL~~

Quels avantages y a-t'il fi aux échanges entre vous et vos camarades?
~ A.1;;.j\ .;(~ U ~ 'l'vI(o. q;d{ Q C~~ ~ ~

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire:
()~ a J»- eL ~ '\ k~

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

~

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

~~

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand ?

at~~~~



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
~s du correcteûJ; échanges entre vous; demande d'aide au projèsseur ; recherche dans une grammaire ?)

Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire: L#n~tr(;"

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

~ à -il Jutt1~

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand?



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur; échanges entre vous; demande d'aide au projèsseur ; recherche dans une grammaire ?)

Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

On ~ ~ ~&Sq~ \i0l~~ ok Iwr -P.t. lYIahh

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire:

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand ?

1



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur; échanges entre vous; demande d'aide au projèsseur ; recherche dans une grammaire ?)

Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire: t .-'

f\" - J N'>.A - (j J}J.",,-€,..... Yfl-::> u~~ë,...-.~~~~ v>,?,,-::;;;;., (l,A,..- Q.)..À. L "IV\..~

JlQ~ .IfP~..d ~ '=,"'- ~~/e....1" e .
1q;

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand?



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAmE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur; échanges entre vous; demande d'aide au profosseur ; recherche dans une grammaire ?)

~ ~ e.em.wJLt~ ~ .QX ~ ~~ ~

de.~à~~~~.

Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette la fiche
de grammaire:

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand ?



PROJET: élaborer un classeur de grammaire
à consulter pour comprendre ses erreurs et pouvoir les corriger de manière autonome

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION:

Comment avez-vous procédé dans votre groupe pour élaborer la fiche? (lecture de la copie personnelle et des
indications du correcteur; échanges entre vous; demande d'aide au professeur; recherche dans une grammaire ?)

~ ~ ~ ~ ~ ~ \0IJ\L)~~~

MJA m0\ e.N\QUJ\J~ ~ ~ :- ~ 11"NL ~ dJt

~\e er. yiliOl1 ~ ~aJ:icnv) WJ\ ~ ~~ on o: ~t
~ .~ Brn UMi~ -md) FÂlb-

Quels avantages y a-t'il eu aux échanges entre vous et vos camarades?

i1L ~ etait ~ J-i~V-& tt doJY\l ~
~tR.. COO'l ()1(J'Uh fh (OunC1f\)) ~ ~ ~ ~.

Faites part de vos difficultés (personnelles ou communes au groupe) dans l'élaboration de cette IIIfiche

de grammaire: .. _L . di \\.n - • oLe. , 1.-p •. 1\1 ./

G1î ~ ~ fM ~rr!\Q;Y~ ~ ~ F ~j - T\~~ _
flUA J&:,ill'l'Vl ~Ul~hoY'Q.J) N rœ ~ .RPc~ b 1~~ ct..Ll.<\M
Wl ~f\t\/t\c.n11 ~ ml 0)t dVJ ~ ~ {/~J\ oiifrtc (fu ~~ ~r: -J~-I r &") ~ di{F~-~~~-

En quoi la consultation de ce classeur vous a-t-il aidé pour reprendre et corriger votre copie?

11 rrn
'

et ~ Q ~IU.. ik oLLtfNmLe ~ ()JIffu et .
~ (<<;- ~ ~(\L ~ 0' o. ~ ta-eo ~

fN- & ~-etrvt ~!-
En quoi ne vous a-t-il pas (assez) aidé?

fRO ~ fu ~ ctmL ~L /h 1 ~ p()J)

~LtJL tos f&h ~Fl€IL
Quelles autres idées avez-vous pour améliorer votre EE en allemand?

l.t (0 l ~ Ov~t-

~ r4~Qf\ ~

clJicmson1JLe ~ ~

~~

~ v'OCQ6wlt

~~~,


