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(6 pts)

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.
- Écoute attentivement la conversation.
- Pour chaque question, coche la seule image correcte.

1) Quel âge a l’école ?

*

*

*

2) En quelle saison la
fête aura-t-elle lieu ?

*

*

*

3) Quel est l’horaire
de la fête ?

*

*

*

4) Quelle activité aura
lieu l’après-midi ?

*

*

*

5) Quelle activité aura
lieu le soir ?

*

*

*

6) Comment
les familles
pourront-elles
participer ?

*

*

*

2
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Activité 1 : annonce de la fête

(8 pts)

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.

4

4

4

4

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.
- Écoute attentivement la conversation.
- Coche les 4 activités dont parlent Mia et Tim.
*
*
*
*

jouer dans l’orchestre de l’école
tourner un film
rédiger le programme sur ordinateur
organiser une tombola

*
*
*
*

cuisiner
décorer l’école
chanter dans le chœur
organiser des activités pour les enfants

Activité 3 : discussion à la maison

(4 pts)

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.
- Écoute attentivement la conversation.
- Dans chaque case blanche, inscris en français ce qui est au programme.
Lundi

Mardi

école

école

Mercredi

Jeudi

Vendredi

activités
pour la fête

activités
pour la fête

Samedi

Pause de midi
école

activités
pour la fête

congé

3

fête
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Activité 2 : projets et activités

(7 pts)

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

1) Combien d’élèves y a-t-il dans l’école ?
4
2) Combien d’enseignants y a-t-il dans l’école ?
4
3) Quelle branche la directrice enseigne-t-elle ?
4
4) Quels sont les changements prévus pour l’école ? (cite 2 éléments)
4
4
5) Quel est le rôle de la directrice dans le cadre de la fête ? (cite 1 élément)
4
6) Qui est invité à la fête ? (cite 1 élément)
4

4
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Activité 4 : interview de la directrice
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(9 pts)

La classe 7b d’Olten écrit une lettre à sa classe de correspondants allemands. Les élèves
présentent leur école et la fête qu’ils organisent.
- Lis le texte.

Liebe Freunde!
Vielen Dank für euren letzten Brief. Heute stellen wir euch unsere Schule vor.
Es ist eine Primarschule in Olten. Sie befindet sich im Stadtzentrum. Sie ist
grau und weiss. Es ist eine grosse Schule mit achtzehn Primarschulklassen
und zwei Kindergartenklassen auf drei Etagen. Die Schule hat einen
Werkraum, einen Kunstraum, eine Sporthalle, eine Aula und eine Kantine.
Unsere Bibliothek ist sehr gross und hat viele Comics. Wir haben keinen
Computerraum, aber in jedem Klassenzimmer sind vier Computer. Die Schule
ist modern und schön: Die Wände sind bunt. Unsere Klasse ist grün. Wir
haben einen Pausenhof mit vielen Bäumen. Wir spielen oft Fussball oder
diskutieren mit Freunden. Unsere Schule organisiert viele tolle Aktivitäten:
Skilager im Winter, Sportwochen, Herbstwanderungen, Schul-Fastnacht,
Weihnachtssingen ...
Unsere Schule ist bald 20 Jahre alt und wir machen am 11. Mai ein grosses Fest.
Jede Klasse organisiert ein Projekt. Unsere Klasse macht eine Fotoausstellung:
„Schule gestern und heute“. Jeder Schüler bekommt einen Fotoapparat und
macht Fotos von der Schule. Wir hängen dann die zwei besten Fotos von jedem
Schüler in der Klasse auf. Wir machen auch Poster mit alten Fotos von der
Schule. Die anderen Projekte sind: Theater, Tanzen, Singen, Fahrradparcours,
Kochen, Holzspiele basteln, Mitmachexperimente, ... Der Abend wird auch
toll: Es gibt eine Disco in der Turnhalle und ein Konzert! Wir erzählen euch im
nächsten Brief vom Fest.
Könnt ihr uns auch eure Schule vorstellen? Wie ist sie? Wie viele Schüler gibt es?
Wir treffen uns im Juni und freuen uns schon. Bis bald!
Die Klasse 7b

2
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Activité 5 : présentation de l’école et de la fête

1) Dans quelle partie de la ville l’école primaire se situe-t-elle ?
4
2) Combien de classes y a-t-il dans cette école ?
4
3) Quelle est la particularité de la bibliothèque ? (cite 1 élément)
4
4) Où se trouvent les ordinateurs ?
4
5) À part la fête de l’école, quelles activités extra-scolaires sont organisées
par l’école ? (cite 3 éléments)
4
4
4
6) Que font les élèves de la 7b pour leur projet de classe ? (cite 1 élément)
4
7) Quand les deux classes vont-elles se rencontrer ?
4

3
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- Réponds aux questions en français.
- Il n’est pas nécessaire de faire des phrases complètes.

(4 pts)

C’est le jour de la fête. La classe 6a a organisé une chasse au trésor. Chaque parcours indique
le chemin à suivre pour trouver les différentes récompenses.

Parcours 1
Parcours 2

Du gehst geradeaus bis zum Schulhaus. Du gehst ins Schulhaus. Du bist im Erdgeschoss.
Du gehst rechts, und dann noch einmal rechts. Es ist die Tür ganz hinten.

Du gehst geradeaus bis zum Schulhaus. Nach der Eingangstür ist es die erste
Tür links.

Parcours 4

Du gehst geradeaus. Rechts sind die Aula und die Sporthalle. Vor dem Schulhaus
gehst du rechts bis zum Park.

Parcours 3

- Observe le plan de la page 5.
- Lis les indications des 4 parcours.
- Note en allemand où tu arrives précisément.
- Tu dois démarrer chaque parcours au panneau « START ».

Où arrives-tu ?4

Où arrives-tu ?4

Où arrives-tu ?4

Du gehst geradeaus bis zum Schulhaus. Du gehst ins Schulhaus. Am Eingang gehst
du geradeaus und dann rechts. Es ist die zweite Tür links. Es ist neben der
Mädchentoilette.
Où arrives-tu ?4

4

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

Activité 6 : chasse au trésor à l’école

Terrasse

Werkraum

Toilette

Klasse 7b

Klasse 8b

Schulhaus
Klasse
Kunstraum

Toilette

6a

Lehrerzimmer
Bibliothek

Fahrradparcours

Stand

Sporthalle

Stand

Stand

Stand

Stand

Aula
Stand

Stand

5
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Kantine

(5 pts)

Lors de la fête, les élèves peuvent participer à un jeu qui consiste à reconnaître les enseignants
de leur école d’après une description. En voici quelques-unes.
- Observe les 6 portraits de la page 7.
- Lis les 5 descriptions.
- Inscris le numéro de chaque enseignante ou enseignant dans la pastille blanche
du portrait correspondant.
I il y a 1 image en trop.

Portrait 2

Portrait 1

Er/sie:
-

unterrichtet Kunst
kommt aus Italien
spricht Deutsch mit einem Akzent
ist lustig

-

zeichnet sehr gut Comicfiguren
trägt bunte Kleider
trägt eine rote Brille
hat braune lange Haare.

Er/sie:
- ist sehr sportlich
- hat schwarze Haare
- mag Musik, Reisen und Tiere.

- unterrichtet im Kindergarten
- trägt immer schwarze T-Shirts
- ist gross und schlank

Portrait 4

Portrait 3

Er/sie:
- unterrichtet Deutsch und
Französisch
- kommt mit dem Fahrrad in die
Schule

- hat blaue Augen und braune Haare
- kocht und singt gerne
- hat eine Katze.

Er/sie:
- trägt eine Brille
- ist streng aber geduldig
- spielt Musik in einer Band.

- ist Klassenlehrer(in)
- unterrichtet alle Fächer
- ist seit 20 Jahren in unserer Schule

Portrait 5

Er/sie:
-

unterrichtet Sport
ist ganz neu in der Schule
trägt manchmal einen Rucksack
mag joggen und Fussball spielen

- hat unglaublich blaue Augen
und schwarze Haare
- ist cool.

6
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Activité 7 : qui est qui ?

mcomic

k
agiazin
s
a
m
o
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7

(6 pts)

Pendant la fête, les élèves communiquent par messages avec leurs amis et leur famille. Retrouve
les messages qui vont ensemble.
- Lis les 6 messages, ainsi que les réponses possibles au bas de la page.
- Inscris le numéro de la réponse à côté du message correspondant.
I il y a 2 réponses en trop et chaque numéro n’est utilisé qu’une fois.

A

Wo bist du? Ich finde dich nicht mehr...

B

Hallo, heute ist das Schulfest, richtig? Hoffentlich ist es
sonnig in Olten.

C

Kommst du mit in die Bibliothek? Die Bibliothekarin erzählt
lustige Geschichten. Wir treffen uns mit Lea in 5 Minuten.

D

Die Mitmachexperimente von der Klasse 8b sind wirklich super.
Komm doch!

E

Ich möchte was essen und ich habe kein Geld mehr. Wo treffen wir uns?

F

Schade, dass du krank zu Hause bist. Die Disco ist einfach toll!
Die ganze Klasse ist da!

Réponses :
Ok. Wo sind die Experimente?
Im Klassenzimmer?

1

Das internationale Buffet ist wirklich
unglaublich! Sieh doch auf dem Foto!

5

Das Konzert fängt um
20 Uhr an. In der Aula.

2

Ich trinke einen Kaffee, ich geniesse
die Sonne draussen vor der Kantine.

6

Das nervt mich total! Ich gehe
jetzt schlafen...

3

7

Keine Lust! Geschichten, das
ist was für kleine Kinder... Ich
mache den Fahrradparcours...

Wir sehen uns in 5 Minuten vor dem
Schulhaus. Ich gebe dir noch 5 Franken
für einen Kuchen.

4

Ja, das Fest ist echt cool!
Und das Wetter ist perfekt!

8

8
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Activité 8 : ambiance de fête
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(25 pts)

Plusieurs élèves se sont inscrits pour jouer les reporters lors de la fête.
A) Interview de Mike
Mia doit préparer une interview du chanteur Mike. Le soir de la fête il donne un concert dans
l’aula du collège. Mets-toi à la place de Mia et rédige 5 questions à partir des thèmes donnés.
Guide d’écriture :
- Lis les thèmes proposés et l’exemple.
- Choisis 5 thèmes parmi les 7.
- Écris une question en allemand en lien avec chaque thème choisi (avec ou sans mot
interrogatif). Utilise la ponctuation correcte.
- Chaque phrase doit avoir un verbe conjugué au présent.
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Activité 9 : reportages pour le journal de l’école

Réservé à l’enseignant•e

Mike

Thèmes à choix :
		Lieu d’habitation
		Âge
		Anniversaire
		(Instrument de) musique
		Loisirs
		Famille

Konzert

		Animaux

Aula - 20 Uhr

Exemple :
		
3 Pays d’origine

Woher kommst du?

1) 4
2) 4
3) 4
4) 4
5) 4

2

Tim fait un reportage photo de la fête. Mets-toi à la place de Tim, choisis 5 photos et rédige le
commentaire à côté de chacune d’elles.
Guide d’écriture :
- Choisis 5 images parmi les 7.
- Pour chaque image choisie, écris une phrase en allemand en respectant le contexte
de l’image et en utilisant le mot donné.
- Chaque phrase doit avoir un verbe conjugué au présent.
- Tu peux utiliser au maximum 2 fois le même verbe.

Schule

3

4Unsere Schule ist 20 Jahre alt.

im Schulhof
4

können
4

toll
4

3
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B) Reportage photo

Réservé à l’enseignant•e

4

Bratwurst
4

Mike
4

am Abend
4

 Guide de relecture pour les 2 activités :
 J’ai rédigé 10 phrases avec sujet et verbe (et compléments) :
5 questions dans la partie A et 5 phrases déclaratives dans la partie B.
 J’ai conjugué les verbes au présent.
 J’ai utilisé le même verbe conjugué au maximum 2 fois dans la partie B.
 J’ai accordé chaque verbe avec son sujet.
 J’ai contrôlé l’orthographe, les majuscules et la ponctuation.
4
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Réservé à l’enseignant•e

die Kinder

ECR d’allemand 8P – Grille d’évaluation
de la production de l’écrit
Prénom et nom :

Production de l’écrit

Fonctionnement de la langue

Message adapté
Message
Conjugaison
			
à la situation compréhensible 		
						
						

Partie B

Partie A

Critères

Questions

Orthographe

(Inversion / point
d’interrogation /
mot interrogatif)

(Nombre
d’erreurs)

Question 1

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

...

Question 2

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

...

Question 3

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

...

Question 4

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

...

Question 5

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

...

Phrase 1

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

––

...

Phrase 2

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

––

...

Phrase 3

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

––

...

Phrase 4

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

––

...

Phrase 5

q oui

q non

q oui

q non

q oui

q non

––

...

... / 5 pts

Totaux

... / 15 pts

... / 10 pts

... / 5 pts

... / 2 pts

... / 10 pts

... / 3 pts
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ECR d’allemand 8P – Évaluation individuelle
Prénom et nom :
Établissement et classe :

Compréhension
de l’écrit

Compréhension
de l’oral

Objectifs d’apprentissage
L2 23
COMPRENDRE DES TEXTES
ORAUX BREFS PROPRES À DES
SITUATIONS FAMILIÈRES DE
COMMUNICATION

L2 21
LIRE DES TEXTES PROPRES À
DES SITUATIONS FAMILIÈRES
DE COMMUNICATION

Production
de l’écrit

L2 22
ÉCRIRE DES TEXTES SIMPLES
PROPRES À DES SITUATIONS
FAMILIÈRES DE
COMMUNICATION

Fonctionnement
de la langue

L2 26
OBSERVER LE
FONCTIONNEMENT DE LA
LANGUE ET S’APPROPRIER
DES OUTILS DE BASE POUR
COMPRENDRE ET PRODUIRE
DES TEXTES

Progression des apprentissages : Activités
éléments évalués

Nombre de points

- Écoute et compréhension de textes
oraux (liste de mots, phrases isolées,
comptine, dialogue, chanson,
histoire courte, conte illustré,
dessin animé, …)
- Écoute et compréhension globale
de textes oraux simples (l’élève,
l’école, la famille, les animaux,
les jeux, les loisirs, …)

1

/6

2

/8

3

/4

4

/7

- Lecture et compréhension de
textes simples et courts (dialogue,
chant, consigne, afﬁche, bande
dessinée, petite histoire, carte
postale, lettre, ...)
- Compréhension de textes
comportant une proportion
importante de mots connus

5

/9

6

/4

7

/5

8

/6

/ 25 pts

/ 24 pts

- Production de phrases dans
lesquelles l’élève se présente
ou présente une tierce personne
(nom, prénom, âge, domicile,
famille, activités, animaux, …)
- Production de lettres, cartes
ou de courriels (échange de
correspondance, invitation,
remerciements, …)

9

/ 15 pts

- Mémorisation du vocabulaire
(orthographe, minuscule / majuscule,
utilisation en contexte) lié à des
thèmes familiers
- Présent des verbes réguliers et
de quelques verbes irréguliers
fréquents
- Utilisation des formes et des types
de phrases simples (afﬁrmative /
négative, déclarative, interrogative)
- Organisation des éléments dans la
phrase (place du verbe, inversion)

9

/ 10 pts

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

TOTAL

/ 74 pts
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