Épreuve cantonale de référence – 8P

ALLEMAND
Consignes générales
Les directives concernant l’ensemble des Épreuves cantonales de référence (ECR) se trouvent sur le document
en annexe et sur educanet2, dans le classeur du groupe DGEO-ECR1. Ces directives contiennent notamment des
indications relatives aux élèves concernés par les ECR ainsi que des consignes de passation, de correction et de
transmission des résultats.
Les questions qui n’ont pas pu être résolues au sein de l’établissement peuvent être adressées, par la personne
désignée par le conseil de direction (chef•fe de file, doyen•ne, responsable du groupe de correction, etc.), à la
Direction pédagogique aux coordonnées suivantes : questionecr8pall@vd.ch – tél. 021 316 32 50.
Durant la période de correction de l’ECR, veuillez consulter régulièrement la foire aux questions (FAQ) dans le
Wiki du groupe DGEO-ECR sur educanet2. En plus de certaines réponses aux questions adressées à la Direction
pédagogique, des compléments d’information peuvent s’y trouver, de même que le barème de l’épreuve.

Déroulement de l’épreuve
L’ECR d’allemand teste trois des quatre compétences de communication et se déroule de la manière suivante :
Moments
1

2

Déroulement

Durée

5 minutes
Consignes et distribution du livret de compréhension de l’oral
Teil 1: Hören
20 minutes
Consignes et distribution des livrets de compréhension de l’écrit et de production de l’écrit 5 minutes
Teil 2: Lesen
60 minutes
Teil 3: Schreiben
TOTAL

90 minutes

Rappel : la confidentialité des épreuves (contenus, consignes de correction, résultats, etc.) est préservée jusqu’à
la date fixée par le Département pour la remise des résultats des élèves. Les épreuves ne sont pas commentées
avant le mardi 28 mai 2019.

1

Dossier 1. Directives

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Direction générale de l’enseignement obligatoire
Direction pédagogique
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INTRODUCTION
Lire aux élèves les consignes suivantes.
La durée de cette lecture est incluse dans les 90 minutes de l’épreuve.

Consignes préalables à lire aux élèves
• L’épreuve cantonale de référence d’allemand dure 90 minutes. Elle se compose de deux moments.
• Le moment 1 est consacré à la compréhension de l’oral, c’est-à-dire l’écoute de dialogues. Il dure 20 minutes
et s’effectue en écoutant un enregistrement.
• Le moment 2 est consacré à la compréhension de l’écrit, c’est-à-dire la lecture de textes, et à la production de
l’écrit, dans ce cas d’articles pour le journal de l’école. Ce second moment dure 60 minutes.
• Vous n’avez pas accès aux moyens de référence.
• Je vous donne maintenant la situation générale de l’épreuve :
Mia, Tim et Matteo sont en 8e année à l’école primaire d’Olten. Un matin, en classe, leur enseignant leur
annonce qu’une fête de l’école se prépare.
• Je vais à présent vous distribuer le livret de compréhension de l’oral. Ne l’ouvrez pas tout de suite.
• Vous commencerez l’épreuve une fois que je vous aurai donné les dernières indications.

Y a-t-il des élèves daltoniens ? Le cas échéant, le prendre en compte pour l’activité 7 du Lesen en répondant à leurs
questions.
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Consignes pour les élèves et indications pour les enseignant•e•s

Distribuer le livret de compréhension de l’oral.

Consignes spécifiques à lire aux élèves
• Commencez par inscrire, sur la première page, votre prénom et votre nom, ainsi que les références de la classe
et de l’établissement scolaire.
• Les consignes sont toutes sur l’enregistrement.
• Avant chaque activité, vous aurez le temps de lire les questions.
• Vous entendrez chaque activité deux fois.

Ces activités de compréhension de l’oral se réalisent avec l’enregistrement fourni sur le CD annexé. Lorsque tous
les élèves sont prêts, feuillets fermés, enclencher l’écoute de l’enregistrement et ne pas l’interrompre durant le
déroulement des activités. À la fin de l’écoute, ramasser les copies des élèves et passer à la partie compréhension de l’écrit et production de l’écrit.
La transcription de l’enregistrement se trouve dans un livret séparé.

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT & PRODUCTION DE L’ÉCRIT
Distribuer les livrets de compréhension et de production de l’écrit.

Consignes spécifiques à lire aux élèves
• Le livret 2 contient des activités de compréhension de l’écrit et le livret 3 des activités de production de l’écrit.
• Vous pouvez réaliser les activités dans l’ordre que vous souhaitez.
• Si vous manquez de place pour la production de l’écrit, une feuille supplémentaire est à disposition.
• Vous avez jusqu’à 11 heures pour tout compléter.
• Avant de commencer, vérifiez qu’aucune page n’est collée dans le livret de compréhension de l’écrit, c’est-à-dire
que les pages se suivent de 2 à 8.
• Commencez par inscrire, sur la première page de chaque livret, votre prénom et votre nom, ainsi que les
références de la classe et de l’établissement scolaire.

Ces activités de compréhension de l’écrit et de production de l’écrit se déroulent sans l’intervention de
l’enseignant•e. Les élèves réalisent les activités à leur rythme. Après 45 minutes, indiquer le temps restant.
À 11 heures, ramasser les copies des élèves, y compris les éventuelles feuilles supplémentaires distribuées.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL

• Seuls des points entiers peuvent être octroyés (aucun demi-point).
• L’orthographe et la syntaxe allemandes et françaises ne sont pas prises en compte dans les réponses des
activités de compréhension de l’oral et de compréhension de l’écrit.
• Pour la correction de la production de l’écrit, on se référera exclusivement à la grille de critères et aux
exemples fournis dans le présent document.
• Par mesure de simplification, le relevé des points, pour chaque activité, se fait exclusivement sur le
document ad hoc.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Activité 1 : annonce de la fête
x

1)
2)

x
x

3)
4)

x

5)

x
x

6)

1 pt par réponse correcte.
Ne pas attribuer le point si l’élève coche plusieurs réponses pour une question.

6 pts

Activité 2 : projets et activités
A)

• (Pièce de) théâtre
(Accepter : faire un spectacle / Ne pas accepter : aller au théâtre)
• Danse
• (Exposition de) photo(s)
(Accepter : faire des photos, (faire) une exposition, expo)
• (Parcours à) vélo (dans la cour) / sport
(Accepter : faire du vélo, parcours de sport / Ne pas accepter :
se promener en vélo, parcours)

1 pt par réponse correcte.
Accepter les réponses de sens similaire et qui ne mettent pas en évidence une erreur de
compréhension.		

4 pts

Ne pas attribuer le point si la réponse est en allemand.
Ne pas attribuer le point si un item comporte plusieurs réponses dont l’une est incorrecte.

B)

T

T

jouer dans l’orchestre de l’école

£
T

cuisiner

£
£

rédiger le programme sur ordinateur

£

T
4

organiser des activités pour les enfants
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Consignes et critères de correction

4 pts

Activité 3 : discussion à la maison
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Natation /
école
(Accepter :
nager, piscine,
sport, congé)

Samedi
Congé /
pas d’école
(Accepter :
rien, libre / Ne
pas accepter :
préparation)

Test d’anglais /
école
(Accepter :
anglais, test)

Théâtre / projet de classe
(Accepter :
activités pour
la fête, à l’aula
pour le projet,
répétition
théâtre / Ne
pas accepter :
aula)

1 pt par réponse correcte (1 élément de réponse suffit).
Ne pas attribuer le point si la réponse est en allemand.
Ne pas attribuer le point si un item comporte plusieurs réponses dont l’une est incorrecte.

4 pts

Activité 4 : interview de la directrice
1) 400 (élèves)
2) 30 (enseignantes et enseignants)
3) (L’)histoire
4) Agrandir l’école / 7 classes en plus / (nouvelle) salle de gym / (nouvelle) salle d’informatique
(Accepter : rénover l’école, plus grand / Ne pas accepter : sport, des ordinateurs)
5) Elle organise la fête / elle est dans le comité d’organisation / elle dit bonjour aux familles / elle fait un discours
(Ne pas accepter : participer, surveiller, aider)
6) Les élèves / les enseignants / les familles / tous (ceux qui veulent)
(Accepter : les parents, les amis / Ne pas accepter : la directrice, le comité)
1 pt par réponse correcte.
Accepter les réponses de sens similaire et qui ne mettent pas en évidence une erreur de
compréhension.		
Ne pas attribuer le point si la réponse est en allemand.
Ne pas attribuer le point si un item comporte plusieurs réponses dont l’une est incorrecte
(à la question 4, si la réponse comporte plus de 2 éléments, chaque élément surnuméraire
erroné annule une réponse correcte).
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7 pts
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1 pt par réponse correcte.
Si plus de 4 éléments sont cochés, chaque élément surnuméraire erroné annule une réponse correcte.

Activité 5 : présentation de l’école et de la fête
1) (Le) centre (de la ville)
(Ne pas accepter : à Olten, en ville)
2) 18 classes (primaires) et 2 classes de jardin d’enfants / 20 classes
(Accepter : 18 classes)
3) (Elle est) (très) grande / il y a (beaucoup) de BDs
(Ne pas accepter : elle est grosse, il y a des livres comiques)
4) Dans les salles de classe / il y en a 4 par classe
(Accepter : dans les classes / Ne pas accepter : dans une classe)
5) Camps de ski / semaines de sport / promenades (en automne) / carnaval /
chantée (de Noël)
(Accepter : ski, sport, chants / Ne pas accepter : les activités liées à la fête de
l’école, Noël)
6) Des photos (de l’école) / une exposition de photos
(Accepter : stand de photos, faire des posters, fotos)
7) En juin
1 pt par réponse correcte.
Accepter les réponses de sens similaire et qui ne mettent pas en évidence une erreur de
compréhension.
Ne pas attribuer le point si la réponse est en allemand.

9 pts

Ne pas attribuer le point si un item comporte plusieurs réponses dont l’une est incorrecte
(à la question 5, si la réponse comporte plus de 3 éléments, chaque élément surnuméraire
erroné annule une réponse correcte).

Activité 6 : chasse au trésor à l’école
1) Fahrradparcours (Accepter : Park)
2) Bibliothek
3) Kunstraum
4) (Klasse) 7b
1 pt par réponse correcte.
Accepter les réponses de sens similaire et qui ne mettent pas en évidence une erreur de
compréhension.
Accepter si la réponse est en français.
Ne pas attribuer le point si un item comporte plusieurs réponses dont l’une est incorrecte.
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4 pts
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

3

1

5

4

2
1 pt par réponse correcte.
Ne pas attribuer le point si l’élève inscrit plusieurs numéros pour un même portrait.
Ne pas attribuer le point si l’élève inscrit le même numéro pour plusieurs portraits.

5 pts

Activité 8 : ambiance de fête
Ag6
Bg8
Cg4
Dg1
Eg7
Fg3
1 pt par réponse correcte.
Ne pas attribuer le point si l’élève inscrit plusieurs numéros pour un message.
Ne pas attribuer le point si l’élève inscrit le même numéro pour plusieurs messages.

7

6 pts
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Activité 7 : qui est qui ?

Production de l’écrit

Activité 9 : reportages pour le journal de l’école

Message adapté
à la situation

Phrases 1 à 10 :
5 pts = 10-9 phrases adaptées à la situation
4 pts = 8-7 phrases adaptées à la situation
3 pts = 6-5 phrases adaptées à la situation
2 pts = 4-3 phrases adaptées à la situation
1 pt = 2-1 phrases adaptées à la situation
0 pt = 0 phrase adaptée à la situation

Message compréhensible

Phrases 1 à 10 :
Chaque phrase obtient au maximum 1 pt
Sous-total Production de l’écrit

5 pts

10 pts
15 pts

S’il y a deux phrases pour un thème / une image, ne prendre en compte que la première.
S’il y a plus de 5 phrases pour une partie, ne prendre en compte que les cinq premières.
Remarques pour l’attribution des points de Production de l’écrit :
Le message est considéré comme adapté à la situation si :
• Il correspond au thème / à l’image et au(x) mot(s) donné(s), ainsi qu’au contexte.
Partie A
• La question contient le pronom du, ihr, Sie (ich, er, sie, es, wir ne sont pas adaptés à la situation).
Partie B
• La phrase contient le pronom ich, er, sie, es, wir (du, ihr, Sie ne sont pas adaptés à la situation).
Le message est considéré comme compréhensible si :
• Il est clair.
• La phrase est constituée au minimum d’un sujet et d’un verbe conjugué.
• L’élève n’utilise pas de mots en français ou en anglais
(exception faite des mots internationaux ou utilisés en Suisse alémanique).
Si une phrase ne représente qu’un alignement de mots sans syntaxe ni sens, elle est considérée comme non
adaptée et non compréhensible : l’élève obtient un double « non ».

8
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PRODUCTION DE L’ÉCRIT

Questions

Phrases 1 à 5 :
2 pts = élément* dans 5-4 questions
1 pt = élément dans 3-2 questions
0 pt = élément dans 1-0 question

5 pts

2 pts

* élément de type interrogatif

Orthographe

Phrases 1 à 10 :
3 pts = 0-1 erreur
2 pts = 2-3 erreurs
1 pt = 4-6 erreurs
0 pt = 7 erreurs et plus

3 pts

Sous-total Fonctionnement de la langue

10 pts

Dans la partie B, on ne tient pas compte de l’absence d’inversion sujet / verbe dans une phrase affirmative
débutant par un complément de phrase.
Remarques pour l’attribution des points de Fonctionnement de la langue :
Conjugaison :
• Si un élève emploie plus de deux fois le même verbe conjugué dans la partie B, ne prendre en compte
que les 2 premiers.
• S’il y a plusieurs verbes conjugués dans une phrase, ne prendre en compte que le premier.
• Dans les erreurs de « Conjugaison », prendre en compte les terminaisons de tous les verbes et
uniquement le radical des verbes irréguliers. Les autres erreurs dans un verbe sont à sanctionner
sous « Orthographe ».
• Si l’élève a formé un passé composé qui n’est pas correct, l’erreur est sanctionnée. Si la forme est
correcte, l’élève n’est pas sanctionné.
Questions :
• La question contient au moins un élément de type interrogatif (soit le point d’interrogation, soit
l’inversion sujet / verbe, soit le mot interrogatif).
Orthographe :
• Si le texte contient 7 phrases ou moins sur les 10, l’élève n’obtient aucun point.
• Compter au maximum 1 erreur par mot.
• Les erreurs de majuscule en début de phrase ou début de mot sont sanctionnées.
• La ponctuation finale des phrases déclaratives n’est pas sanctionnée.
• Dans les questions, l’utilisation d’un trait d’union entre le sujet et le verbe est sanctionnée sous
« Orthographe ».
• Pour les noms, les pluriels incorrects ne sont pas sanctionnés. Pour les déterminants, les erreurs de
cas, de genre et de nombre ne sont pas sanctionnées.
• Les erreurs de copie sont sanctionnées.
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Fonctionnement
de la langue

Conjugaison

Phrases 1 à 10 :
5 pts = 10-9 verbes conjugués correctement
4 pts = 8-7 verbes conjugués correctement
3 pts = 6-5 verbes conjugués correctement
2 pts = 4-3 verbes conjugués correctement
1 pt = 2-1 verbes conjugués correctement
0 pt = 0 verbe conjugué correctement

Partie A : « Interview de Mike »
Wo wonst-du?
Le message est adapté et compréhensible. La terminaison du verbe
est correcte ; l’erreur dans le radical est sanctionnée sous
« Orthographe », de même que le trait d’union. Deux éléments de
type interrogatif sont présents.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Question
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Wo alt bist du?
Le message est adapté mais pas compréhensible. Conjugaison et
orthographe sont correctes. Deux éléments de type interrogatif
sont présents.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Question
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Wann habt ihr Geburtstag?
Le message est adapté car le pronom ihr s’utilise en Suisse
alémanique.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Question
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Was ist instrument Musik?
Le message est adapté mais pas compréhensible. Le verbe est correct.
Les éléments de type interrogatif sont présents. Le mot Instrument
est mal orthographié.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Question
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Das Hobby bist du?
Le message est un alignement de mots sans syntaxe ni sens.
La phrase n’est donc ni adaptée, ni compréhensible. Il y a deux
éléments interrogatifs. Verbe correct.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Question
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.
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FdL.

oui
oui
oui
oui
2
FdL.

oui
non
oui
oui
0
FdL.

oui
oui
oui
oui
0
FdL.

oui
non
oui
oui
1
FdL.

non
non
oui
oui
0
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Productions d’élèves – exemples de correction – liste NON EXHAUSTIVE

Prod.

Hast du einen Tiere?
Le message est adapté et compréhensible. L’erreur dans le
déterminant n’est pas comptabilisée. L’erreur d’orthographe dans
le mot Tiere n’est pas comptabilisée car dans les phrases-type, on
utilise souvent le pluriel.

Prod.

Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Question
Orthographe (Nombre d’erreurs)

FdL.

oui
oui
oui
oui
0
FdL.

oui
oui
oui
oui
0

Du magst Katzen.
Le message est adapté et compréhensible. Il ne contient aucun
élément interrogatif. Conjugaison et orthographe correctes.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Question
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

FdL.

oui
oui
oui
non
0

Partie B : « Reportage photo »
Im Schulhof ist es viele Spielen.
Le message est adapté à la situation. Le verbe ist rend la phrase
maladroite et est pénalisé dans la compréhension du message.
Conjugaison correcte. Le pluriel du mot Spiel est erroné mais pas
comptabilisé.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Ich kann essen Hot-dog.
Le message est adapté et compréhensible malgré l’utilisation d’un
mot international. La place du verbe essen n’est pas pénalisée.
Conjugaison correcte. Le pluriel du mot Hot-dog est erroné mais pas
comptabilisé.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.
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FdL.

oui
non
oui
0
FdL.

oui
oui
oui
0
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Die Familie ist gross?
Le message est adapté et compréhensible. Il y a un élément
interrogatif. Conjugaison et orthographe correctes.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Question
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Am Nachmittag die Kinder machen das Poney.
Message adapté mais pas compréhensible car traduction littérale.
Conjugaison et orthographe correctes. L’absence d’inversion
sujet / verbe n’est pas prise en compte.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Wir möchten Bratwurst.
Le wir étant accepté, le message est adapté. Il est compréhensible.
Le reste est correct.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Mike spiele Guitar.
Le message est adapté et compréhensible. La terminaison du verbe
est erronée. Le mot Gitarre est mal orthographié.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Prod.

Am Abend kommen wir Disco.
Le message est adapté car le wir est accepté. Le verbe mal choisi et
l’absence de préposition perturbent la compréhension du message.
Le reste est correct.

Prod.

Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Orthographe (Nombre d’erreurs)

oui
non

FdL.

oui
oui
oui
0
FdL.

oui
non
oui
0
FdL.

oui
oui
oui
0
FdL.

oui
oui
non
1
FdL.

oui
0

Gute Korrektur!
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Der Fahrrad ist toll.
Le déterminant est incorrect mais pas comptabilisé. Le reste est correct.
Message adapté à la situation
Message compréhensible
Conjugaison
Orthographe (Nombre d’erreurs)

Épreuve cantonale de référence – 8P

ALLEMAND
Compréhension de l’oral
Transcription de l’enregistrement

Informations sur le script :

�

Les consignes enregistrées sont en caractères gras.

�

La transcription des dialogues et des messages est en caractères standard.

�

La durée des silences figure en italique.

Informations sur l’utilisation du matériel :

�

Une fois lancée, la lecture de l’enregistrement ne doit pas être interrompue.

�

Chaque activité est répétée deux fois de suite.

�

La durée totale de la partie « Compréhension de l’oral » est de 20 minutes.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Direction générale de l’enseignement obligatoire
Direction pédagogique
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2

Épreuve cantonale de référence d’allemand 2019 – Classes de 8e année – Compréhension de l’oral

PLAGE 2
La compréhension de l’oral est composée de quatre activités.
Pour chaque activité, les consignes seront lues et tu auras un temps donné pour lire les questions avant
d’entendre l’enregistrement. Tu répondras aux différentes questions durant les enregistrements ou après
ceux-ci. Tu entendras chaque enregistrement deux fois de suite.
Ouvre à présent le livret, l’épreuve commence.
(5 secondes de silence)

PLAGE 3
Activité 1 : annonce de la fête
Mia, Tim et Matteo sont en 8e année à l’école primaire d’Olten. Un matin, en classe, leur enseignant leur
annonce qu’une fête de l’école se prépare.
- Lis les questions et observe les images.
(20 secondes de silence)
- Écoute attentivement la conversation.
- Pour chaque question, coche la seule image correcte.
Lehrer: Guten Tag! Ich möchte euch heute etwas ganz tolles sagen. Wir organisieren ein grosses Fest für 		
unsere Schule. Wisst ihr, wie alt die Schule ist?
Tim:

10 Jahre?

Mia:

50 Jahre?

Lehrer: Nein, die Schule feiert dieses Jahr ihren 20. Geburtstag.
Mia:

Und wann ist das Fest?

Lehrer: Wir machen das Schulfest an einem Samstag im Frühling. Am 11. Mai.
Tim:

Wie lange dauert das Fest? Den ganzen Samstag?

Lehrer: Das Fest fängt um 14 Uhr an und dauert bis 22 Uhr.
Mia:

Und was ist das Programm?

Lehrer: Am Nachmittag organisieren wir Spiele für die Kinder. Es gibt Musik und Theaterstücke in der Aula. 		
Man kann auch essen und trinken.
Mia:

Was ist das Abendprogramm? Ein Film?

Lehrer: Am Abend gibt es ein Konzert in der Aula und eine Disco in der Turnhalle.
Tim:

Wow! Können wir mit der ganzen Familie kommen?

Mia:

Kann meine beste Freundin mitkommen?

Lehrer: Klar, alle können kommen: Lehrer, Eltern, Schüler, Familie, Freunde... Übrigens brauchen wir eure 		
Familien für die Organisation: Sie können zum Beispiel einen Kuchen für unser Büffet mitbringen. 		
Oder sie machen die Kasse am Getränkestand.
Tim:

Und was machen wir?

Lehrer: Ich erkläre euch das nach der Pause. Jede Klasse muss etwas organisieren.
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PLAGE 1

Écoute une seconde fois et vérifie tes réponses.
Répétition de l’enregistrement
(5 secondes de silence)

PLAGE 4
Activité 2 : projets et activités
Partie A) Chaque classe doit réaliser un projet pour la fête. Lors d’une récréation, Mia et Tim discutent des
projets des différentes classes.
- Écoute attentivement la conversation.
- Cite en français les 4 projets dont les enfants parlent.
Tim:

He Mia!

Mia:

Ja, was ist denn Tim?

Tim:

Wie findest du unser Klassenprojekt?

Mia:

Na ja! Und du?

Tim:

Ich finde das super. Ich spiele gerne Theater. Am liebsten die Hauptrolle! Wie letztes Jahr. Ich war 			
der Prinz.

Mia:

Also ich mag Theater nicht so gerne. Ich tanze viel lieber. Und die Klasse 8a macht ein Tanzprojekt.

Tim:

Stimmt! Tanzen ist natürlich auch toll. Noch besser finde ich die Fotoausstellung über die Schule.
Das macht die Klasse von meiner Schwester.

Mia:

Das ist toll, und wer macht die Fotos?

Tim:

Weiss ich nicht... Aber ich glaube, jeder Schüler muss zwei Fotos machen.

Mia:

Das Sportprojekt von der Klasse 7a, das finde ich auch echt cool.

Tim:

Du meinst den Fahrradparcours im Schulhof? Ja, cool. Aber der Pausenhof ist zu klein...

(7 secondes de silence)
Écoute une seconde fois et vérifie tes réponses.
Répétition de l’enregistrement
(5 secondes de silence)

Partie B) En plus de leur projet de classe, les élèves peuvent s’inscrire à d’autres activités. Mia et Tim
discutent des activités auxquelles ils veulent participer.
- Lis la liste d’activités.
(15 secondes de silence)
- Écoute attentivement la conversation.
- Coche les 4 activités dont parlent Mia et Tim.
Mia:

Schau mal, hier ist die Liste mit den Aktivitäten für das Schulfest. Was möchtest du machen?

Tim:

Ich spiele seit letztem Jahr Flöte im Schülerorchester. Wir machen ein Konzert und spielen ganz tolle
Musik von Filmen, wie Titanic oder Star Wars...
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(7 secondes de silence)

Ach ja... Ich möchte in die Computergruppe. Die machen den Flyer für das Fest und schreiben das
Programm.

Tim:

Oh, toll, wann ist das?

Mia:

Am Dienstag in der Mittagspause.

Tim:

Ach, da kann ich nicht... Matteo und ich, wir wollen in der Kochgruppe mitmachen.
Am Schulfest verkaufen wir dann Popcorn, Kuchen und Kaffee.

Mia:

Ich gehe noch in die Gruppe, wo sie die Kinderaktivitäten organisieren. Sie bereiten Attraktionen
für kleine Kinder vor, wie Spieltische, Ponyreiten oder Schminken. Hast du Lust?

Tim:

Keine Ahnung, ich weiss noch nicht.

(7 secondes de silence)
Écoute une seconde fois et vérifie tes réponses.
Répétition de l’enregistrement
(5 secondes de silence)

PLAGE 5
Activité 3 : discussion à la maison
Tim rapporte de l’école une feuille d’information sur la semaine qui précédera la fête. Il en discute avec sa
maman.
- Observe l’horaire de Tim.
(15 secondes de silence)
- Écoute attentivement la conversation.
- Dans chaque case blanche, inscris en français ce qui est au programme.
Tim:

Hey, Mama, wir haben in der Schule Informationen über das Fest bekommen. Das wird cool...
Wir haben eine spezielle Woche mit weniger Unterricht!

Mutter: Ach ja! Zeig mir bitte mal das Blatt... Ok... Am Montag, Dienstag und Mittwoch geht ihr also normal
in die Schule.
Tim:

Ja, und am Dienstagnachmittag haben wir noch einen Englischtest!

Mutter: Du magst doch Englisch, mach dir doch keinen Stress!
Tim:

Ja, stimmt.

Mutter: Und am Mittwochmorgen?
Tim:

Wir gehen zwei Stunden schwimmen. Danach haben wir keinen Unterricht mehr. Wir arbeiten dann
am Donnerstag und am Freitagmorgen für das Schulfest. Ich freue mich!

Mutter: Und was ist am Freitagnachmittag?
Tim:

Da sind wir in der Aula für unser Klassenprojekt. Wir üben das Theaterstück.

Mutter: Und am Samstag, wann musst du in der Schule sein?
Tim:

Am Samstagmorgen haben wir frei. Also keine Schule. Und am Nachmittag müssen alle Schüler dann
um halb zwei in ihrer Klasse sein. Dann beginnt das Fest.

Mutter: Ok... Und... bist du mit deinen Hausaufgaben für morgen fertig?
(7 secondes de silence)
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Mia:

Répétition de l’enregistrement
(5 secondes de silence)

PLAGE 6
Activité 4 : interview de la directrice
Pour annoncer la fête à la radio, Mia et Tim font une interview de la directrice, Mme Schmitt.
- Lis les 6 questions.
(20 secondes de silence)
- Écoute la conversation.
- Réponds aux questions en français.
- Il n’est pas nécessaire de faire des phrases complètes.
Mia: 		

Guten Tag, Frau Schmitt.

Direktorin: Guten Tag, Mia. Guten Tag, Tim.
Mia: 		
		

Wir wollen unsere Schule im Radio vorstellen und brauchen Informationen. Können wir Ihnen ein
paar Fragen stellen?

Direktorin: Ja, gerne.
Tim: 		

Wie viele Schüler gibt es in unserer Schule?

Direktorin: Es gibt 400 Schüler in 20 Klassen.
Mia: 		

400 Schüler? Das ist ganz schön viel! Und wie viele Lehrer?

Direktorin: Moment... Wir sind 30 Lehrer. Wir haben auch 2 Sekretärinnen und Herrn Leopold, unseren 		
		Hausmeister.
Tim: 		

Wie lange sind Sie denn Direktorin?

Direktorin: Ich bin seit 10 Jahren hier in der Schule.
Tim: 		

Sind Sie nur Direktorin oder auch Lehrerin?

Direktorin: Ich bin auch Lehrerin. Ich unterrichte Geschichte in zwei Klassen.
Tim: 		

Ach ja, Sie sind die Geschichtslehrerin von meiner Schwester.

Mia:		

Und Sie wollen die Schule renovieren, ist das richtig?

Direktorin: Ja, unsere Schule ist zu klein. Wir müssen sie nächstes Jahr vergrössern. Es gibt dann sieben
		 Klassen mehr. Wir brauchen eine neue Sporthalle und einen Computerraum.
Tim: 		

Und für den Pausenhof, gibt es etwas neues, wie Pingpongtische?

Direktorin: Das weiss ich nicht. Das haben wir noch nicht diskutiert.
Mia: 		

Und jetzt haben wir noch Fragen zum Schulfest... Gibt es ein Thema?

Direktorin: Nein. Das ist ein Tag mit ganz vielen Aktivitäten. Die Hauptsache für mich ist, dass jede Klasse 		
		 etwas organisiert und alle Schülerinnen und Schüler mitmachen.
Tim: 		

Und was machen Sie am Schulfest?

Direktorin: Ich bin im Organisationskomitee. Am Fest sage ich den Familien guten Tag. Und ich halte eine 		
		 offizielle Rede. Ich freue mich alle Klassenprojekte zu sehen.
Mia: 		

Wer ist eingeladen?
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Écoute une seconde fois et vérifie tes réponses.

Mia: 		

Vielen Dank für das Interview.

Tim: 		

Auf Wiedersehen!

Direktorin: Auf Wiedersehen!
(7 secondes de silence)
Écoute une seconde fois et vérifie tes réponses.
Répétition de l’enregistrement
(5 secondes de silence)

PLAGE 7
Fin de la partie « Compréhension de l’oral ».

7

Document consulté sur www.vd.ch/scolarite. Non libre de droit. Réservé à une utilisation privée, dans le cadre familial uniquement.

Direktorin: Das Fest ist für die Schüler, die Lehrer und die Familien. Alle können kommen.

