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LE NOUVEAU BAC, C'EST FACILE
AVEC FANTASTISCH! PREMIÈRE !
Retrouvez dans ce dossier les pages spéciales Bac du livre de l'élève,
du livre du professeur et du pack de fiches photocopiables pour la classe.

DES PAGES SPÉCIFIQUES
DANS LE MANUEL
 ne présentation des évaluations communes de Première et
U
de Terminale en début d'ouvrage
Deux sujets de type Bac pour chaque unité dans les sections
« Fit fürs Bac » (pour l'évaluation 1, l’évaluation 2 et la partie
orale de l’évaluation 3)

DES SUJETS COMPLETS PRÊTS À PHOTOCOPIER
DANS LE LIVRE DU PROFESSEUR

TOUS LES
SUJETS DE BAC
SONT INTÉGRÉS
DANS LE MANUEL
FORMAT WEB !

 es documents supports de tous les sujets de type Bac du manuel
L
Les transcriptions des documents de compréhension de l'oral
Des exemples de production pour toutes les évaluations

DES FICHES SPÉCIALES NOUVEAU BAC
DANS LE PACK DE FICHES PHOTOCOPIABLES
 es fiches synthétiques pour présenter chacune des trois évaluations
D
communes du Cycle terminal
Des fiches de méthodologie avec des explications claires,
des conseils concrets et des outils utiles pour réussir chaque
évaluation

L’évaluation dans Fantastisch! 1re
À partir de la classe de Première, les moyennes des notes obtenues dans le cadre du contrôle continu sont prises
en compte, à hauteur de 10 % de la note finale, pour l’obtention du baccalauréat. C’est dire l’importance d’une
évaluation juste et équilibrée, recouvrant toutes les activités langagières pour permettre aux élèves d’attester de
leur niveau en langue. Au contrôle continu viennent par ailleurs s’ajouter des évaluations communes écrites,
ciblant seulement la compréhension de l’oral et de l’écrit, ainsi que l’expression écrite.

1. Le contrôle continu
L’expression orale sera évaluée en cours d’unité, au fil de la progression, lors des synthèses initiales par exemple, ou
encore à l’occasion de brefs exposés, réalisés à une ou plusieurs voix, ou encore pendant la réalisation de certaines
tâches finales (Abschlussaufgaben).
Certaines de ces tâches permettront d’évaluer plutôt l’expression écrite, mais toutes permettent de faire le point
sur les connaissances et savoir-faire développés.
La compétence (inter-)culturelle n’est pas oubliée, puisqu’il est demandé aux élèves de rendre compte de leur
réflexion sur la problématique qui sous-tend l’unité. Cette compétence, mise en avant dès le cycle 4 et présentée
comme devant être développée au même titre que les compétences linguistiques, est une des priorités de
Fantastisch! 1re, qui se veut cohérent avec l’intention première de l’ensemble des programmes de langues vivantes :
inscrire l’apprentissage de la langue dans la culture.
Les tâches finales sont accompagnées, dans le pack de fiches photocopiables pour la classe et dans le pack de
ressources pour la classe de grilles d’évaluation mentionnant les critères de réussite (voir picto « fiche éval. tâche »
dans le livre de l’élève). Ces grilles serviront autant à l’élève, pour lui permettre de mieux cerner les attentes et de
travailler dans ce sens, qu’à l’enseignant/e, qui, grâce à elles, sera en mesure d’évaluer l’élève de manière fine, en
lui signifiant les points forts et ceux à améliorer. Elles seront aussi un support précieux en vue d’une évaluation
collective, dont on ne peut que souligner l’intérêt : elles permettent en effet d’impliquer tout le groupe, non seulement au niveau de l’écoute mais aussi au niveau de la réflexion, chaque élève en tirant des enseignements pour
lui/elle-même. « Évaluer » ne signifie pas forcément « noter » ; nous souhaitons nous inscrire dans une perspective
résolument positive, la démarche visant à reconnaître les acquis des élèves pour les encourager à progresser. Et
rappelons-le : ne peut être évalué que ce qui a été suffisamment entraîné. Il s’agira donc de trouver le juste équilibre entre entraînement et évaluation.
On n’oubliera pas de mesurer également la maîtrise de l’interaction écrite, mentionnée pour la première fois dans
les programmes de langues. On se référera pour cela au tableau synthétique des descripteurs de l’interaction
proposé en annexe des programmes. Fantastisch! 1re offre dans plusieurs unités des activités qui permettent
aux élèves, grâce à un éditeur de textes tel que framapad ou d’autres applications libres de droits, de collaborer
à un même texte à partir d’ordinateurs différents, ou de s’adresser des messages. Échanger des impressions, des
points de vue ou des renseignements, réfléchir ensemble à une problématique pour y apporter une réponse mûre
et nuancée, collaborer en ligne pour rédiger ou traduire un texte à plusieurs mains... Tout cela sollicite des compétences spécifiques, à entraîner et à évaluer, notamment la capacité à s’engager dans une discussion suivie, avec un
ou plusieurs interlocuteurs. Par ailleurs, réagir en temps réel ou avec un léger décalage, de manière adaptée, dans
une langue fluide et compréhensible, en adaptant son registre de langue à la situation, nécessite non seulement une
réelle aisance en expression, mais aussi des compétences accrues en compréhension.

2. Les évaluations communes
Pour permettre aux élèves d’affronter sereinement les deux évaluations communes des 2e et 3e trimestres de la
classe de Première, Fantastisch! 1re leur propose à la fin de chaque séquence une page appelée Fit fürs Bac. Les 14
pages alternent évaluation de la compréhension de l’oral, et évaluation de la compréhension de l’écrit couplée
à celle de l’expression écrite. Nous avons souhaité également que l’élève puisse se confronter dès la classe de
Première à l’évaluation d’expression orale qui nécessite un entraînement spécifique. L’ensemble des supports est
disponible dans des fiches prêtes à l’emploi dans ce dossier.
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Programme de langues vivantes de Première et Terminale
générale et technologique, enseignements commun et optionnel
I. Préambule
La mondialisation des échanges, le renforcement de la diversité culturelle et linguistique des sociétés et le développement
de la communication électronique rendent aujourd’hui plus
fondamental encore le rôle des langues vivantes. Pour participer pleinement à ces évolutions économiques, sociales et
culturelles et pour s’intégrer dans le monde d’aujourd’hui avec
confiance et sans appréhension, il est indispensable que les
élèves français parviennent à une aisance suffisante en langues vivantes, en particulier dans le domaine de la communication orale.
L’objectif essentiel au lycée est donc de conforter sensiblement, dès la classe de seconde et tout au long des trois années de lycée, les progrès enregistrés ces dernières années
dans la compétence orale. Cette amélioration recherchée ne
dissocie pas pour autant l’oral et l’écrit : ces domaines de la
langue sont complémentaires l’un de l’autre dans les apprentissages et s’articulent dans les situations de communication
auxquelles l’élève prend part, quel que soit son niveau dans
chacun d’eux. Les langues vivantes étrangères et régionales
(LVER) contribuent à rendre l’élève actif et autonome ; elles le
mettent en situation d’échanger, de convaincre et de débattre
à l’oral, comme de décrire, de raconter, d’expliquer et d’argumenter à l’écrit. La classe est ainsi un espace où l’élève apprend à mobiliser des connaissances pour interagir avec les
autres.
Tout aussi prioritairement, en même temps qu’il consolide ses
compétences linguistiques et de communication, l’élève approfondit au lycée sa connaissance des aires géographiques
et culturelles des langues qu’il apprend, et s’ouvre à des
mondes et des espaces nouveaux grâce à une présentation
dénuée de stéréotypes et de préjugés.
Dans cette perspective, la démarche pédagogique qui consiste
à mettre les élèves en activité dans des situations de communication propices aux échanges garde tout son intérêt au cycle terminal. Un cours de langue vivante est avant tout un
cours où l’on communique et l’on interagit le plus possible en
langue étrangère ou régionale, c’est un temps et un espace où
celle-ci se parle et s’entend. La pratique systématique de l’oral
à partir de documents authentiques (vidéos, enregistrements,
textes et images) est complétée par le recours régulier à l’écrit
qui permet de stabiliser les acquis et d’enrichir les connaissances. Tout au long du cycle terminal, l’élève développe la
recherche documentaire en langues vivantes : le croisement
des sources d’information, la diversification des modes d’exposition aux langues et l’usage responsable du numérique
contribuent au développement de l’autonomie et favorisent la
construction de la citoyenneté ainsi que l’éducation aux médias et à l’information.
La pédagogie de projet renforce l’autonomie et la créativité et
amène l’élève à travailler en équipe, à opérer des choix, à approfondir sa réflexion. L’usage d’un portfolio numérique pour
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tous les enseignements des langues et en langues vivantes
peut accompagner l’élève dans la réflexion sur sa propre progression dans les apprentissages culturels et
linguistiques.
En développant ainsi au lycée ses compétences linguistiques,
culturelles et de communication, l’élève se prépare à l’enseignement supérieur et à un usage plus assuré et spontané des
langues vivantes. À travers la pratique des langues étrangères
et régionales, le lycéen consolide aussi sa maîtrise de la langue
française. Il renforce également son sens critique et esthétique, sa curiosité intellectuelle, sa capacité à décentrer son
point de vue, à prendre du recul et à nuancer ses propos. Il
affine progressivement son usage raisonné des médias et
gagne en autonomie dans son rapport aux apprentissages.

II. L’étude de la langue
Rappel des objectifs de niveaux
de compétences de collège
et définition de ceux de lycée
Tous les élèves pratiquent deux ou trois langues vivantes
étrangères ou régionales : LVA, LVB, LVC.

Les niveaux ciblés au lycée
Rappelons qu’à la fin du collège (cycle 4), les élèves doivent
avoir acquis :

• en LVA, au moins le niveau A2 dans les cinq activités
langagières, les activités proposées permettant même
d’atteindre le niveau B1 dans plusieurs d’entre elles,
• en LVB, le niveau A2 dans au moins 2 activités
langagières.
Le lycée permet aux élèves de poursuivre cette progression :

• en LVA, les élèves de seconde confortent leur niveau B1
pour atteindre le niveau B2 à la fin de la terminale,
• en LVB, les élèves de seconde consolident et
complètent leur niveau A2 pour atteindre le niveau B1 à
la fin de la terminale,
• en LVC, les élèves construisent le niveau A2 en seconde
pour atteindre B1 à la fin de la terminale.
Les descripteurs de niveau de compétences par activités
écrites ou orales, dont les grilles figurent en fin de cette annexe (page 16), offrent une liste non exhaustive de situations
de communication et facilitent l’évaluation des élèves. Les
évaluations régulières en langues vivantes visent à attester du
niveau atteint par chaque élève à la fin du lycée.
Le suivi de la progression de l’élève et par l’élève (portfolio)
doit permettre de formuler une proposition de note de contrôle
continu tout en préparant aux différentes épreuves du
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baccalauréat. Différentes formes d’évaluation peuvent contribuer à l’autonomie de l’élève sans pour autant altérer le temps
d’entraînement : auto-évaluation, co-évaluation, etc.

comparaison entre les langues et leurs systèmes respectifs
favorise une approche plurilingue de l’apprentissage.
3

La langue
Au cycle terminal, la maturité intellectuelle des élèves permet
de développer une approche raisonnée, comparative et plus
systématisée des différents constituants de la langue, c’est-àdire le lexique, la grammaire, la phonologie et l’orthographe.
L’élève est encouragé à mobiliser l’ensemble de son répertoire
linguistique pour développer un usage approfondi de chaque
langue pratiquée.
1

Maîtrise du vocabulaire

Au cycle terminal, l’élève développe l’étendue et la précision
de son lexique. Les contenus culturels définis par le programme orientent le choix du lexique. La variété des documents utilisés offre une grande richesse lexicale qui nourrit
l’expression différenciée et nuancée de l’élève.
La mise en place de séances d’entraînement doit permettre à
l’élève de s’approprier et d’approfondir le lexique de la description, de l’explication, de la narration et de l’argumentation. Le
contenu lexical d’une séquence de cours a vocation à être réinvesti activement dans les séquences suivantes.
L’acquisition du vocabulaire ne consiste pas en l’apprentissage de mots isolés. Le vocabulaire est étudié en contexte et
en fonction des besoins de communication, ce qui permet de
comprendre comment les mots s’insèrent syntaxiquement
dans l’énoncé. En outre, ce vocabulaire est mis en réseau par
le recours aux champs sémantiques présents dans le programme culturel. Cette démarche facilite la mémorisation nécessaire et systématique et lui donne tout son sens. Pour
nuancer son expression, l’élève prend appui sur les spécificités propres aux familles de langues et le cas échéant, sur des
transferts d’une langue déjà connue à une autre. L’élargissement de la palette lexicale, la fixation de l’orthographe et la
prononciation correcte des mots passent naturellement par
un travail régulier de mémorisation à la maison.
La maîtrise du vocabulaire consiste en la capacité des élèves,
à terme, de choisir, dans leur répertoire, l’expression adéquate.
2

Correction grammaticale

Dans la perspective de l’acquisition d’une langue vivante,
l’étude de la grammaire est l’un des outils permettant de complexifier et de perfectionner le maniement de la langue et
d’enrichir la réflexion. C’est en progressant dans la compréhension des mécanismes de la langue, que l’élève devient de
plus en plus autonome. À partir des documents abordés en
cours, l’élève est conduit à découvrir les règles d’usage de la
langue, à identifier les points de syntaxe ou de morphologie
constitutifs du document, afin de se les approprier pour ses
propres besoins. Il est ensuite entraîné à les remobiliser de
manière fréquente. Une meilleure maîtrise de la grammaire
donne sens et cohérence aux énoncés produits.
L’élève est conduit à mobiliser ses connaissances de la langue
française et des autres langues qu’il connaît afin de mieux saisir la différence ou la proximité avec la langue étudiée. La
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Maîtrise phonologique

Au lieu d’ériger la maîtrise phonologique du locuteur natif en
idéal inaccessible à l’élève, le Volume complémentaire (2017)
du CECRL propose d’envisager l’évaluation de la maîtrise phonologique de manière plus réaliste. Il convient cependant de la
prendre en compte dans le travail sur la langue et dans l’évaluation de manière plus régulière. Elle ne se réduit pas à la
seule composante de l’accent et son exactitude mais se compose d’un ensemble d’éléments parmi lesquels l’articulation
(incluant la prononciation des sons / phonèmes), la prosodie
(incluant l’intonation, le rythme, l’accent tonique, l’accent
phrastique, le débit et le découpage), et l’intelligibilité (accessibilité du sens pour les auditeurs).
Dans le prolongement des apprentissages du collège et de seconde, l’élève, au cycle terminal, est familiarisé à toutes les
composantes phonologiques qui caractérisent la langue étudiée. En milieu scolaire, l’intégration du système sonore est
facilitée par des exercices appropriés reliant son et sens, par
des activités permettant la découverte des régularités, et par
les correspondances à mettre en évidence entre graphie et
phonie. La poésie et la chanson trouvent ici pleinement leur
place, car elles s’appuient sur la mémoire auditive pour créer
des effets de sens. Les documents audiovisuels authentiques
sont également d’une importance primordiale pour familiariser l’élève avec les effets sonores de la langue en sus de leur
contribution à la connaissance de la réalité sociale et culturelle des aires linguistiques dont ils émanent. C’est en redonnant à la forme sonore la place qui lui revient dans les apprentissages que l’on prévient les obstacles à la compréhension et
les inhibitions souvent liées à un sentiment de « l’étrange ».
Entraîné régulièrement à l’oral, l’élève prend l’habitude de parler devant ses camarades, de s’enregistrer et de s’écouter afin
de perfectionner sa maîtrise phonologique. Grâce à ce travail,
il gagne en confiance.
L’erreur dans les énoncés des élèves, qu’elle soit lexicale,
grammaticale ou phonologique, fait partie intégrante des apprentissages et, s’il faut veiller à l’éliminer, elle doit être considérée comme un moyen de progression qui ne doit pas brider
la prise de parole.
4

Maîtrise de l’écriture

La maîtrise de l’orthographe, et de façon plus générale de
l’écriture lorsqu’il s’agit de langue avec système d’écriture non
alphabétique, consiste en la capacité à copier, orthographier
et utiliser la ponctuation et la mise en page. Elle consolide la
confiance en soi de l’élève pour tout ce qui relève de l’expression écrite. Il est donc important d’avoir recours à des entraînements réguliers, qui peuvent être brefs.
Le développement de nouvelles formes de communication
écrite, et notamment en interaction (messagerie électronique,
dialogues en ligne, réseaux sociaux, blog, etc.), représente une
opportunité d’utilisation de la langue dont l’enseignant peut
tirer profit. Cependant, en raison de l’immédiateté et de l’instabilité orthographique et syntaxique de ce type d’énoncés, il
convient aussi de rappeler que la maîtrise de l’écriture, en
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contexte scolaire, s’obtient, entre autres exigences, par l’assimilation raisonnée des règles qui régissent le fonctionnement
des langues.

Les activités langagières et leur évaluation
Le CECRL auquel sont adossés tous les programmes français
de langues vivantes a été enrichi d’un Volume complémentaire
(2017) qui prend notamment en compte la diversification
culturelle des sociétés et le développement de la communication numérique. Les paragraphes qui suivent présentent une
synthèse des descripteurs renouvelés de la communication
langagière pour répondre à ces enjeux.

Réception
Définition
La réception comprend la compréhension de l’oral et de l’écrit.
Parmi les situations de compréhension de l’oral (écouter et
comprendre) on trouve, par exemple : écouter des annonces
publiques, s’informer (médias), être spectateur (cinéma,
théâtre, réunion publique, conférences, spectacles), etc.
Parmi les activités de compréhension de l’écrit (lire), on trouve
par exemple : lire pour s’orienter, s’informer ou suivre des instructions, lire pour le plaisir, etc.

Progressivité
À l’écrit comme à l’oral, l’entraînement doit aider l’élève à accéder au sens en allant du plus accessible (repérage du titre,
identification du thème, accès au sens global et décodage de
la situation d’énonciation, recherche d’information particulière
sur un personnage par exemple, informations détaillées) vers
le traitement d’informations complexes (corrélation d’informations diverses, lecture de l’implicite du discours, etc.) en fonction du niveau de compétence visé.

Stratégies
La progression de l’élève passe par l’acquisition de stratégies
telles : la formulation d’hypothèses (en lien avec la situation de
communication et/ou la typologie des documents), le repérage d’indices (linguistiques ou non), l’identification, l’inférence (confrontation d’indices), l’interprétation, etc. En encourageant l’élève à mobiliser l’ensemble de son propre répertoire
plurilingue (toutes les langues que l’élève peut pratiquer et
auxquelles il est exposé), on lui permet de progresser plus rapidement en compréhension et de consolider sa capacité à
opérer des transferts d’une langue à une autre. La possibilité
de commencer une langue vivante C en seconde s’inscrit pleinement dans cette perspective.

Production
Définition
La production comprend l’expression orale et l’expression
écrite. Parmi les situations de production orale, l’élève peut
être conduit à réaliser des annonces publiques réelles ou fictives, lire un texte travaillé à voix haute, chanter, exposer, commenter des données ou un événement, faire une courte revue
de presse, plaider, etc.
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Parmi les activités d’écriture, l’élève peut prendre un message
sous la dictée, renseigner un questionnaire, écrire des articles
de presse, rédiger des notes, des comptes rendus, des résumés et des synthèses, écrire des courriels, réaliser des écrits
créatifs, etc.

Progressivité
Pour qu’elle prenne tout son sens auprès de l’élève, l’expression écrite ou orale doit s’insérer dans une situation de communication qui justifie l’usage de la langue concernée. L’apprentissage des différentes formes de discours offre une
progression naturelle vers l’autonomie de l’élève, de la paraphrase à l’expression créative : décrire, raconter, expliquer,
argumenter. L’adossement d’une activité de production à une
activité préalable de réception permet à l’élève d’opérer des
transferts, notamment lexicaux, qui viennent enrichir son
expression.

Stratégies
La progression de l’élève passe par l’acquisition de stratégies
telles : la répétition ou paraphrase, l’adaptation du message,
l’explicitation, l’illustration, la correction et l’autocorrection,
etc. En s’appuyant sur les connaissances culturelles ou interculturelles qui lui sont propres, l’élève peut plus facilement
adapter son discours à ses interlocuteurs.

Interaction
Définition
En situation d’interaction, l’élève échange avec un ou plusieurs
interlocuteurs suivant un principe de coopération qui construit
la conversation. L’interaction orale se déroule essentiellement
sous la forme de discussions formelles ou informelles, débats,
interviews, tours de parole, etc.
L’interaction écrite prend de plus en plus d’importance au
quotidien avec le développement des réseaux sociaux et outils nomades de la communication : courriel, SMS, tweet, forum
de discussion, écriture collaborative de texte en ligne, etc.

Progressivité
Pour être efficace, l’interaction doit se rapprocher le plus possible de situations authentiques et plausibles dans lesquelles
l’échange d’informations est une nécessité.
Le changement de registre de langues, la variation du nombre
d’interlocuteurs, l’articulation de l’interaction écrite et orale
(conférences en ligne), la nature et la qualité des informations
échangées constituent quelques-unes des pistes pour installer et complexifier l’interaction dans les pratiques
pédagogiques.

Stratégies
En plus des stratégies de réception et de production, il existe
des stratégies propres à l’interaction qui sont essentiellement
liées à la construction commune du sens : la reprise, la relance,
la coopération (verbale et non verbale), l’explicitation, l’illustration, la négociation, etc. jouent par exemple un rôle
fondamental.
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À l’articulation des activités
langagières : la médiation
La médiation introduite dans le CECRL consiste à expliciter un
discours lu et entendu à quelqu’un qui ne peut le comprendre.
En termes scolaires, elle se traduit en une série d’exercices qui
vont de la paraphrase à la traduction.
À l’oral comme à l’écrit, l’élève médiateur :

• prend des notes, paraphrase ou synthétise un propos
ou un dossier documentaire pour autrui, par exemple
à l’intention de ses camarades en classe ;
• identifie les repères culturels inaccessibles à autrui et
les lui rend compréhensibles ;
• traduit un texte écrit, interprète un texte oral ou double
une scène de film pour autrui ;
• anime un travail collectif, facilite la coopération,
contribue à des échanges interculturels, etc.
La médiation place l’élève en situation de valoriser l’ensemble
de ses connaissances et compétences.

III. Formation culturelle
et interculturelle
L’apprentissage des langues étrangères a pour objectif premier d’assurer la communication entre des locuteurs de différentes cultures. Au-delà de cette fonction purement utilitaire,
au demeurant indispensable, la communication interlinguistique vise une dimension plus profonde : la connaissance de la
culture et de l’histoire que véhiculent les langues étudiées.
Amorcée au collège, cette dimension de l’apprentissage de la
langue qui associe communication et culture est consolidée
en classe de seconde et pendant le cycle terminal.
Dès son entrée au lycée, l’élève poursuit et accélère son exploration de plus en plus exhaustive de l’ancrage culturel propre
à chaque langue. La langue vivante étrangère ou régionale lui
permet ainsi d’appréhender un univers nouveau, de se
confronter à un monde plus ou moins éloigné de son univers
habituel et de trouver, dans l’écart et la différence avec sa
propre culture, un enrichissement qui le construira tout au
long de sa vie. La dimension culturelle, indispensable au dialogue entre civilisations, participe donc à la formation citoyenne.
L’acquisition progressive de compétences en langues étrangères et régionales, la construction des capacités de compréhension, d’expression, d’interaction et de médiation s’organisent, au cycle terminal, autour d’une thématique : Gestes
fondateurs et mondes en mouvement. Cette thématique, commune à l’ensemble des langues vivantes étrangères et régionales, peut se décliner différemment pour chaque langue vivante en fonction de ses spécificités culturelles propres et
permet d’analyser les phénomènes culturels en parcourant
l’histoire de chaque langue et en observant les formes qu’elles
prennent dans le monde d’aujourd’hui.
La thématique Gestes fondateurs et mondes en mouvement
comporte, au cycle terminal, huit axes, qui peuvent être exploités à des degrés divers dans les différentes langues, en
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respectant l’ancrage culturel propre à chaque aire
géographique.
Pour chacune des deux années, les professeurs abordent au
moins six axes sur les huit de la liste, selon un ordre qu’ils choisissent, chacun d’eux étant envisagé à travers une ou deux
séquences. Pour aborder ces axes, on pourra s’inspirer des
exemples de problématiques mentionnés infra qui les mettent
en miroir avec l’aire géographique concernée et s’appuyer
éventuellement sur quelques mots-clés pour construire son
enseignement. Il serait souhaitable qu’au moins l’une des séquences abordées dans chacune des années du cycle le soit
dans deux (voire trois) langues vivantes étudiées par l’élève
(interlangue), afin de mettre en valeur la diversité de l’offre
linguistique de l’établissement. La semaine des langues peut
constituer un temps particulièrement propice à ce travail
conjoint.

Axes
1

Identités et échanges

Quel rôle joue la mondialisation dans le dynamisme de la vie
sociale, culturelle et économique dans chaque aire géographique ? Favorise-t-elle la diversité ou la menace-t-elle ?
Entraîne-t-elle une affirmation de la particularité ?
Modifie-t-elle la particularité locale ou individuelle au profit
d’une « citoyenneté mondiale » ?
La mobilité (intellectuelle, physique...) caractérise le monde
actuel et implique la multiplication des contacts, des échanges,
des partenariats tout en posant les questions de l’acculturation, de l’intégration, de l’adaptation, de l’inclusion, etc. Cette
mobilité suppose le franchissement de frontières géographiques et politiques. Les questions liées à l’ouverture et à la
fermeture des frontières sont à la source de nombreuses tensions qui sont traitées différemment selon l’histoire et la
culture des zones géographiques concernées. Le terme de
frontière est appréhendé dans ses différentes acceptions
(frontière historique, culturelle, linguistique, etc.). Les élèves
réfléchissent en particulier aux frontières qui existent au sein
d’une société entre des groupes différents (entre générations,
groupes sociaux, quartiers, clans...). La perception de la mondialisation comme le sentiment de frontière, la réalité des
échanges et de la mobilité dépendent de la culture et de l’aire
géographique étudiées et il conviendra de les aborder dans ce
cadre spécifique.
MOTS-CLÉS : frontières / conflits / contacts / ghettos /

migrations / exils / hospitalité / droit d’asile / choc des
cultures / incompréhension culturelle et-ou linguistique /
frontières invisibles / solidarité / transgression / protectionnisme / mobilité / déclassement social / ascension
sociale / voyages / dépaysement / tourisme / accueil /
médiation / dialogue / mixité / partage
2

Espace privé et espace public

Comment la frontière entre espace public et espace privé estelle tracée en fonction des cultures, des croyances, des traditions et comment évolue-t-elle dans le temps dans chaque
aire géographique étudiée ? L’espace privé (l’habitation)
prend des formes et des dimensions variables et s’ouvre sur
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l’extérieur (la rue, les regards, les invités...) selon des modalités
multiples. Étudier les différentes configurations d’espaces privés et publics, leur fréquentation et leurs transformations permet de mieux comprendre comment est structurée une société. Par exemple, les femmes ont longtemps été, ou sont encore,
cantonnées à la sphère privée ; leur accès à la sphère publique
(politique, professionnelle, médiatique, sociale) est un mouvement général qui reste d’actualité. La redistribution des rôles
au sein de la famille est une conséquence de cette émancipation. Comment s’opèrent les mutations au sein de ces deux
espaces privé et public (famille, espaces de sociabilité, travail...) ? Les langues elles-mêmes, dans leur usage, sont conditionnées par cette distinction (argots, registres...) et les
cultures étudiées laissent apparaître des variations qu’il
convient de relever.
MOTS-CLÉS : égalité homme-femme / parité / machisme /

féminisme / droit de la famille / éducation / liberté de
mouvement / émancipation / mixité / émancipation /
télétravail / lieux de convivialité / type d’habitat / espaces
publics / espaces religieux
3

Art et pouvoir

Comment le rapport entre art et pouvoir définit-il les caractéristiques de chaque aire géographique étudiée à différentes
époques ? Le pouvoir s’est toujours appuyé sur l’art et les artistes pour être célébré, légitimé ou renforcé. Lorsque l’artiste
dépend du pouvoir politique ou économique, son œuvre peutelle prendre la forme d’une contestation de celui-ci ? Le rapport entre art et pouvoir donne lieu à diverses interrogations :
l’art est-il au service du pouvoir ? Le pouvoir sert-il l’art ? L’art
peut-il être un contre-pouvoir ? L’art est-il une forme d’expression politique ? Peut-on concilier liberté de création et
contraintes diverses ? Il conviendra d’étudier comment ce rapport à l’art a évolué dans l’histoire pour chaque culture étudiée.

traces numériques avec atteinte éventuelle à la vie privée, repli
sur soi, nouveaux repères sociaux), tantôt sur le plan collectif :
les intelligences collectives développent des espaces collaboratifs (encyclopédies collaboratives, wikis, moocs, webinaires, réseaux sociaux...) qui refondent, au moins en apparence, la nature
des relations sociales.
MOTS-CLÉS : fausses informations / réseaux sociaux /

éducation aux médias / paiements virtuels / données
personnelles / intelligence artificielle / wikis / démocratie
participative / censure et contrôle d’internet / cyber-harcèlement / liberté d’expression / usurpation d’identité /
manipulation / blogs / forums / télétravail / lanceur d’alerte
5

MOTS-CLÉS : utopies / dystopies / littérature / mythologie /

légendes / croyances / science-fiction / héros / sentiment
national / super-héros / figures tutélaires / monuments

MOTS-CLÉS : architecture (résidences, édifices institution-

nels...) / peinture (portraits, art religieux...) / musique
(opéras, hymnes, chants...) / littérature (apologies, satires,
dédicaces...) / cinéma (films de propagande, films patriotiques...) / art officiel / contre-culture / underground / art
engagé / résistance / avant-garde / affiches / caricatures /
street art / censure
4

Citoyenneté et mondes virtuels

Comment, au sein de chaque aire géographique étudiée, les rapports du citoyen au pouvoir sont-ils organisés et comment ces
relations sont-elles modifiées par le développement du numérique ? Dans un monde numérisé et ultra-connecté qui a profondément changé la nature des rapports humains, comment
évoluent les relations entre le citoyen et le pouvoir ? Restentelles identiques quelle que soit l’aire culturelle portée par la
langue étudiée ? Les nouveaux espaces virtuels semblent représenter un progrès dans le partage de l’information, l’accès au
savoir et la libre expression de chacun. Le recours massif aux
médias numériques conduit cependant à s’interroger sur ses
conséquences, tantôt sur le plan individuel (difficulté à hiérarchiser l’information et à démêler le vrai du faux, réduction de l’engagement réel au profit de l’engagement virtuel, permanence des
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Fictions et réalités

Quels sont les modèles historiques, sociaux ou artistiques
dont chaque population a hérité et quels sont ceux qu’elle recherche ? Pourquoi se reconnaît-on dans une telle représentation et comment reconstruit-on son propre modèle éthique,
esthétique, politique ? Les récits, qu’ils soient réels ou fictifs,
écrits ou oraux, sont à la base du patrimoine culturel des individus et nourrissent l’imaginaire collectif. Comment sont véhiculés les croyances, mythes, légendes qui constituent le fondement des civilisations et transcendent parfois les cultures ?
Les figures du passé demeurent-elles des sources d’inspiration et de création ? Comment les icônes modernes deviennent-elles l’incarnation de nouvelles valeurs ? Les mondes
imaginaires offrent à chacun l’occasion de s’évader de la réalité tout en invitant à une réflexion sur le monde réel :
comment la réalité nourrit-elle la fiction et comment, à son
tour, la fiction éclaire-t-elle ou fait-elle évoluer la réalité dans
une aire culturelle donnée ?

6

Innovations scientifiques et responsabilité

Quelles réponses chaque aire géographique étudiée
apporte-t-elle aux bouleversements technologiques et scientifiques actuels ? Le progrès scientifique est à l’origine d’avancées très positives pour l’humanité, mais donne également
lieu à de nombreuses interrogations sur certains effets induits
concernant, en particulier, le réchauffement climatique, la réduction de la biodiversité, ou encore l’épuisement des ressources naturelles dans de nombreuses zones de la planète.
La prise de conscience des dangers éventuels liés à ces innovations scientifiques nourrit une réflexion sur l’éthique du progrès dans une aire culturelle donnée. Le savant est-il responsable des usages de ses découvertes ? Doit-il s’impliquer dans
la sphère publique pour peser sur les décisions politiques ?
Quelle marge de manœuvre possède le citoyen pour faire entendre sa voix ? Comment les sociétés peuvent-elles prévenir
les dérives liées aux innovations technologiques ? Les citoyens tentent d’apporter des réponses au quotidien, en
adoptant de nouveaux modes de consommation. Les scientifiques, de leur côté, peuvent proposer des solutions qui
donnent lieu à diverses formes de coopération. L’axe invite
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à observer ces aspects de la question dans l’aire culturelle
concernée et à explorer les similitudes ou les singularités avec
d’autres cultures.
MOTS-CLÉS : recherche génétique / vaccins / robots /

clonage / OGM / nanotechnologies / énergies renouvelables / transport / éco-citoyen / ONG / conquête spatiale /
recyclage / covoiturage / surpopulation / aliénation au
travail / biodiversité / circuit court / bio / croissance verte /
pollution / dérives sectaires / course à l’armement /
mobilisation
7

Diversité et inclusion

Quelles sont, dans chaque aire géographique étudiée, les réponses apportées aux questions posées par l’évolution des
sociétés de plus en plus diverses et ouvertes ? Les langues
vivantes jouent un rôle fondamental pour l’insertion et la
cohésion sociales dans des sociétés de plus en plus cosmopolites. L’étude de la diversité culturelle au sein d’une aire linguistique donnée ou de la variété linguistique au sein d’une
aire culturelle favorise une réflexion sur le rapport à l’Autre et
permet la mise en place de projets interculturels et plurilingues. D’autres formes de diversité peuvent être explorées :
comment évoluent les relations intergénérationnelles ? L’inclusion de personnes handicapées est-elle effective ? Quels
éléments culturels conditionnent les relations entre les catégories sociales ? Les questions de la diversité et de l’inclusion
gagnent à être abordées ensemble, à travers les arts, les
sciences, le droit, la géopolitique, la sociologie, etc.
MOTS-CLÉS : handicap / intégration / liberté de mouvement

/ discriminations / générations / minorités / langues
officielles et langues non reconnues / idiolectes / égalité /
émancipation
8

Territoire et mémoire

Comment s’est construit et se transmet l’héritage collectif
dans une aire géographique donnée ? Les espaces régionaux,
nationaux et transnationaux offrent des repères marquants
(dates, périodes, lieux, événements, espaces saisis dans leur
évolution temporelle, figures emblématiques, personnages
historiques, etc.) et permettent de s’interroger sur la manière
dont se construit et se transmet un héritage collectif. Les
commémorations traduisent un besoin d’élaborer et d’exprimer des mémoires individuelles et collectives. La multiplication des lieux de mémoire pose la question de la relation complexe entre histoire et mémoires. La mémoire d’un individu ou
d’un peuple trouve son reflet dans le patrimoine ; héritage
dont l’évolution dans le temps témoigne de la relation que
chaque peuple entretient avec son passé et, par extension, la
manière dont il se projette dans l’avenir. À travers la notion
d’héritage, les histoires individuelles se confondent avec le
destin collectif ; ces points de rencontre et de tension entre
les histoires personnelles et l’histoire sont à l’origine de nombreux récits (du témoignage au roman historique).
MOTS-CLÉS : espaces frontaliers / monuments aux morts /

mémoriaux / traces de l’histoire / histoire officielle / devoir
de mémoire / amnistie / amnésie / quartier historique /
patrimoine bâti
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IV. L’organisation
de l’enseignement
L’enseignement des langues vivantes doit permettre aux élèves
de s’inscrire dans une dynamique d’ensemble. Ils sont incités à
augmenter leur temps d’exposition à la langue en dehors des
heures de classe : visionnage de films, séries documentaires, radio (via internet), sources diverses en version originale grâce
aux outils nomades (smartphones, tablettes). Au lycée, le recours à des espaces langues, l’usage raisonné des outils et ressources numériques, le développement de toutes les formes de
mobilité – individuelle, collective et virtuelle –, l’enseignement
d’autres disciplines en langues étrangères ou régionales accroissent l’exposition aux langues et multiplient les opportunités d’entraînement à la communication. Chaque enseignant
contribue, à sa mesure, à la mise en œuvre et à l’enrichissement
du projet d’établissement (voyages, échanges, sorties culturelles, ateliers, rencontres...). Toutes les initiatives visant à introduire des énoncés en langues étrangères et régionales dans le
quotidien de la vie scolaire sont les bienvenues (changement de
langues d’interface des différents programmes et applications
exploités par des outils numériques...). En parallèle, l’enseignant
encourage la lecture suivie en dehors de la classe en veillant à la
valoriser par des activités orales telles que café littéraire, atelier
théâtre, booktube, webradio, concours d’éloquence, lectures expressives... Il est possible de proposer un choix de lectures en
fonction des différents profils et niveaux de compétences.
Lorsque cela est possible dans un établissement, l’animation
d’ateliers d’expression artistique peut être assurée par des assistants de langues, locuteurs natifs.
En classe, l’enseignant privilégie la mise en place de projets autour de scénarios pédagogiques qui articulent les entraînements, les contextualisent et aboutissent progressivement à
des productions écrites ou orales (résumé, compte rendu, exposé, débat, simulations et jeux de rôles...). L’enseignant s’attache
à mettre l’élève en action et l’encourage à prendre des initiatives
à travers les activités proposées. Certains scénarios peuvent
faire l’objet d’une diffusion dans le cadre du lycée par l’intermédiaire du journal et/ou de la radio, du Centre de connaissances
et de culture (3C, anciennement CDI), de l’Environnement numérique de travail (ENT), du site internet de l’établissement...

Place du numérique
Les outils numériques élargissent les possibilités de pratiquer
la langue et facilitent le travail collaboratif, tant dans l’établissement qu’en dehors de celui-ci. Ils contribuent à renforcer les
compétences des élèves et représentent un atout pour la différenciation pédagogique. Au-delà de la richesse des ressources documentaires (d’archives ou d’actualité) mises à disposition, ces outils permettent de mettre en relation des
interlocuteurs aux quatre coins du monde via la plateforme
eTwinning, visioconférence, forums d’échanges, wikis, blocnotes numériques, messageries électroniques, etc. Par ailleurs, grâce aux tableaux numériques, aux classes mobiles,
aux laboratoires multimédias, aux espaces numériques de travail, aux kits de baladodiffusion et aux nombreuses applications collaboratives (blogs, cartes mentales, wikis, forums,
murs collaboratifs, pads collaboratifs...), le numérique apporte
des réponses pédagogiques aux besoins des élèves.
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Il importe de veiller à ce que l’usage du numérique ne représente pas une fin en soi, mais apporte un réel bénéfice à l’apprentissage. Il doit être raisonné et s’accompagner d’une éducation appropriée aux médias avec l’aide éventuelle des
professeurs documentalistes.

Les supports
Au quotidien, l’enseignant sélectionne des documents authentiques de toute nature (textuels, iconographiques, audio,
vidéo...) qui peuvent s’inscrire dans des champs disciplinaires
variés (littérature, art, histoire, géographie, politique, sociologie, économie, sciences...). La mise en regard de ces supports
permet à l’élève d’appréhender un sujet de manière de plus en
plus complexe et nuancée. Une peinture peut éclairer un texte,
un article de presse peut expliciter un texte littéraire, une photographie peut entrer en résonnance avec un poème, un texte
littéraire peut être comparé à son adaptation filmée...
La confrontation de différents éléments (époques, approches...) constitue une démarche propice à l’enrichissement
de la langue et de la pensée. L’élève est invité à prendre du
recul pour alimenter une réflexion personnelle et développer
ses compétences d’expression. L’art et la littérature offrent un
accès privilégié à la compréhension des sociétés dont on étudie la langue. Il est souhaitable de ne pas se limiter à des documents informatifs mais d’élargir à des documents de fiction,
des extraits de théâtre, des poèmes, des chansons, des romans graphiques, des adaptations de classiques en romans
graphiques, des œuvres de science-fiction, des fragments
d’opéra ou des synopsis de films, etc., afin de développer la
culture humaniste, l’imagination et la créativité des élèves. En
outre, la diversité des formes de travail en classe (individuel,
en binômes, en groupes, en classe entière...) favorise les apprentissages et donne du sens au projet de la classe, tout en
contribuant à rythmer les séances.

Le croisement des disciplines : un levier
pour l’apprentissage des langues
Chaque élève a un rapport personnel, lié à son histoire familiale et scolaire, à plusieurs langues. Cette richesse linguistique est une donnée de départ précieuse pour l’apprentissage des langues. En outre, l’apprentissage simultané de
plusieurs langues vivantes (LVA-LVB-LVC) permet des croisements, des transferts et d’autres stratégies d’appropriation. Il
est en particulier établi que la maîtrise d’une langue étrangère
facilite l’acquisition d’autres langues vivantes nouvelles.
Le français, langue de scolarisation, procure des repères précieux, notamment toute une terminologie grammaticale qui
facilite la compréhension des mécanismes linguistiques dans
d’autres langues.
L’interdisciplinarité, chaque fois qu’elle est possible (cours de
pratiques artistiques, histoire-géographie, sciences, langue et
littérature françaises, etc.), est utilisée pour nourrir et étayer
l’apprentissage des langues étrangères et régionales. L’enseignement d’autres disciplines en langues étrangères et régionales ainsi que les pratiques immersives apportent, quand ils
peuvent être mis en place, des atouts indéniables.
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L’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) repose sur le programme de langue vivante et sur celui de la spécialité qui lui sert d’appui. Il est pris en charge conjointement par
deux enseignants, un enseignant de langue vivante et un enseignant de la spécialité de science et technologie concernée. La
langue vivante est une LVA. Le niveau de maîtrise visé est B2 :
utilisateur indépendant, niveau avancé, selon la classification du
Cadre commun de référence pour les langues.
L’enseignement technologique en langue vivante permet une
pratique contextualisée de la langue par le croisement des apprentissages linguistiques et de spécialité. La spécialité fournit
aux apprentissages en langue vivante des situations de communication qui favorisent le développement des compétences
linguistiques, sociolinguistiques, culturelles et pragmatiques
ancrées dans les spécificités technologiques, scientifiques et
culturelles de chaque spécialité. Les activités orales sont privilégiées, en réception et en production – prises de parole en
continu et en interaction, entre pairs ou avec les enseignants ;
l’écrit trouve sa place dans la prise de notes, le compte rendu ou
la synthèse qui accompagnent et prolongent le travail de l’oral.
Les thématiques abordées et les progressions développées
font l’objet d’une concertation entre les deux enseignants, de
manière à assurer des apprentissages dans les deux disciplines concernées.

La langue vivante C (LVC)
La langue vivante C (LVC) offre à chaque élève l’occasion d’enrichir sa connaissance des langues en faisant toute leur place
aux langues moins présentes en LVA et LVB. L’élève qui entreprend l’étude d’une troisième langue vivante étrangère ou régionale manifeste souvent pour celle-ci un intérêt personnel particulier, déterminé par ses acquis scolaires antérieurs, parfois par
son histoire familiale, ou par sa curiosité intellectuelle. Dans
tous les cas, il s’agit d’apports positifs sur lesquels il convient de
s’appuyer. Ces acquis scolaires ou extra-scolaires ont forgé des
compétences linguistiques et culturelles que l’élève peut réinvestir dans l’apprentissage de la troisième langue.
Cet enseignement s’étend sur une période plus courte que
pour la LVA ou la LVB ; toutefois la démarche est la même :
l’enseignement y est organisé dans la même perspective de
communication, portant sur une langue usuelle et authentique. La motivation des élèves de LVC exige des activités variées, nourries dès les premiers cours d’un contenu culturel
riche. L’apprentissage en LVC gagne à intégrer le plus tôt possible les axes culturels du tronc commun.
En LVC, les axes thématiques étudiés sont les mêmes qu’en
LVA et LVB, mais le contenu des séquences doit être adapté
au niveau de compétences de l’élève. L’objectif de ces sujets
d’étude est de lui fournir la matière nécessaire à la production
des énoncés les plus consistants possibles, dont la complexité
doit s’accroître au rythme d’une progression régulière tout au
long du cycle terminal.

Consultez les tableaux des descripteurs des activités
langagières sur www.education.gouv.fr ou eduscol.
education.fr.
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Évaluations communes de langues vivantes

Nous reproduisons ci-dessous les parties du Bulletin Officiel spécial nº6 du 31 juillet 2020 ayant trait aux évaluations du Cycle
terminal. Retrouvez le texte intégral à l’adresse : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39770

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
Évaluations communes de langues vivantes A et B dans les voies générale et technologique,
à compter de la session 2021 de l’examen du baccalauréat
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vices-recteurs ; au directeur du Siec d’Île-de-France ; aux
inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale ;
aux cheffes et chefs d’établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formatrices et formateurs.
Cette note de service précise les modalités d’organisation du contrôle continu conduisant à l’obtention du
baccalauréat général et technologique. Elle est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat.

Toutes voies et séries
Organisation de l’évaluation

Structure

•
deux évaluations écrites passées respectivement
aux deuxième et troisième trimestres de l’année
de première ;
• une évaluation écrite et orale au troisième trimestre de
l’année de terminale.

CLASSE DE PREMIERE

Objectifs de l’évaluation
Pour tous les candidats des voies générale et technologique, l’évaluation des langues vivantes A et B est adossée aux niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Conformément à
l’article D. 312-16 du Code de l’éducation, le niveau attendu du CECRL est B2 « niveau avancé ou indépendant »
pour
la
langue
choisie
en
LVA
;
B1, « niveau seuil », pour la langue choisie en LVB, à la fin
des études du second degré.
Les documents supports de l’évaluation ainsi que les
questions posées s’inscrivent dans le cadre des programmes des classes de première et de terminale pour
les enseignements communs de langue vivante et relèvent des axes culturels qui y sont définis, tels que définis dans l’arrêté du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial
n°1 du 22 janvier 2019.
Les évaluations communes s’inscrivent dans la progressivité entre les évaluations de première et l’évaluation de
terminale.
Les fiches d’évaluation et de notation permettent d’évaluer les prestations des candidats selon le rang de la
langue concernée (LVA ou B).
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Évaluation 1
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Durée 20 minutes (temps d’écoute non compris)
Niveaux visés B1 pour la langue A ;
A2-B1 pour la langue B
 a compréhension de l’oral est évaluée à partir d’un doL
cument audio ou vidéo dont la durée n’excède pas 1 minute 30. Le document est écouté trois fois, les écoutes
étant espacées d’une minute. Durant les écoutes, les
candidats peuvent prendre des notes. Le titre du document et, éventuellement, les noms propres, sont fournis
aux candidats.
À l’issue de la troisième écoute, les candidats disposent
de 20 minutes pour rendre compte du document oral, en
français, de manière libre ou guidée.
Notation L
 a note globale est sur 20, à partir des fiches
d’évaluation et notation.

Contenu actualisé selon le BO du 31 juillet 2020 et les spécimens de septembre 2020

Évaluations communes de langues vivantes
Évaluation 2
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
EXPRESSION ÉCRITE
Durée 1 heure 30
Niveaux visés B1-B2 pour la langue A ;
A2-B1 pour la langue B
L’épreuve est composée de deux parties.
Les candidats se voient remettre l’intégralité du sujet
dès le début de l’évaluation et organisent leur temps individuellement.
• La compréhension de l’écrit est évaluée à partir d’un ou
deux documents. Les candidats en rendent compte en
français ou en langue cible, selon la consigne indiquée,
de manière libre ou guidée. La longueur cumulée des
textes est comprise entre 2 300 et 4 000 signes, blancs
et espaces compris.
• Le sujet d’expression écrite, à traiter en langue cible, se
fonde sur une ou deux questions, en lien avec la thématique générale du document support de l’évaluation de
la compréhension de l’écrit. Le sujet peut prendre appui
sur un document iconographique.
Notation L
 a note globale est sur 20. Chaque partie est
évaluée sur 10 points, à partir des fiches
d’évaluation et de notation.

CLASSE DE TERMINALE

Évaluation 3
COMPRÉHENSION DE L’ORAL ET DE L’ÉCRIT
EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE
Niveaux visés B2 pour la langue A ;
B1 pour la langue B
L’évaluation se déroule en deux temps :
Le premier temps consiste en une évaluation écrite
d’une heure trente.
Elle est composée de deux parties, l’une consacrée à
l’évaluation des compétences de compréhension de l’oral
et de l’écrit, l’autre à l’évaluation des compétences d’expression écrite. Les candidats reçoivent l’intégralité du
sujet dès le début de l’évaluation.
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• La compréhension de l’oral est évaluée à partir d’un document audio ou vidéo dont la durée n’excède pas 1 minute 30. Le document est écouté ou visionné trois fois,
les écoutes ou visionnage étant espacées d’une minute.
Durant les écoutes ou visionnages, les candidats
peuvent
prendre
des
notes.
À l’issue de la troisième écoute, les candidats utilisent
le temps dont ils disposent comme ils le souhaitent
pour rendre compte du document oral, en français, de
manière libre ou guidée, puis pour traiter la compréhension de l’écrit et le sujet d’expression écrite.
• La compréhension de l’écrit est évaluée à partir d’un ou
deux documents. Les candidats en rendent compte
dans en fracçais ou en langue cible, selon la consigne
indiquée, de manière libre ou guidée. Il peut en outre
leur être demandé de répondre en français ou en langue
cible à une question portant sur la compréhension de
l’ensemble du dossier constitué par les documents supports de l’évaluation de la compréhension de l’oral et de
l’écrit. La longueur cumulée des textes est comprise
entre 2 500 et 4 300 signes, blancs et espaces compris.
• Le sujet d’expression écrite, à traiter en langue cible, se
fonde sur une ou deux questions, en lien avec la thématique générale du dossier constitué par les documents
supports de l’évaluation de la compréhension de l’oral et
de l’écrit. Le sujet peut prendre appui sur un document
iconographique.
Le second temps consiste en une évaluation orale
individuelle d’une durée de 10 minutes, avec un temps
de préparation de 10 minutes.
Le candidat a le choix entre trois axes culturels du programme proposés par l’examinateur.
En tenant compte du choix du candidat, l’examinateur
propose des pistes de discussion : deux documents
iconographiques, ou deux citations, ou un document
iconographique et une citation. Le candidat explique en
langue cible pendant 5 minutes maximum quel document
ou quelle citation illustre à son sens le mieux l’axe qu’il a
choisi et pourquoi.
L’entretien est élargi à des questions plus générales, portant par exemple sur le travail réalisé par le candidat sur
l’axe choisi.
Notation L
 a note globale est sur 20.
La compréhension (de l’oral et de l’écrit) et
l’expression (écrite et orale) comptent à
parts égales et sont évaluées à partir des
fiches d’évaluation et notation.
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Évaluations communes de langues vivantes
Évaluation ponctuelle
Les modalités de l’évaluation ponctuelle des candidats
concernés par l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu des
enseignements dispensés dans les classes conduisant au
baccalauréat général et au baccalauréat technologique
sont les mêmes que pour l’évaluation 3 des candidats
passant leurs évaluations dans le cadre du contrôle continu.
Le sujet de cette évaluation est un des sujets des évaluations communes de terminale, issu de la banque nationale de sujets.
Cette évaluation se déroule selon un calendrier précisé
dans l’article mentionné ci-dessus.

Voie technologique
Évaluation de l’enseignement technologique
en langue vivante (ETLV)
Objectifs
L’évaluation permet de mesurer la capacité du candidat à
communiquer en langue étrangère sur des travaux
effectués au cours du cycle terminal en ETLV, en lien
avec l’enseignement de spécialité concerné.
Structure
Durée 10 minutes
(sans temps de préparation)
L’évaluation de l’enseignement technologique de langue
vivante (ETLV) se substitue au second temps (expression orale) de l’évaluation 3 de la LVA du candidat. Elle
repose sur l’enseignement technologique qui a fait l’objet
d’un enseignement d’ETLV au cours de la classe de terminale. Le jury est composé de deux enseignants, l’un pour
l’enseignement technologique choisi, l’autre pour la
langue vivante.
L’évaluation commence par une prise de parole en continu par le candidat qui dispose d’une durée maximale de 5
minutes. Cette présentation est suivie d’un entretien
avec le jury.
Les ressources utilisées pour la prise de parole en continu sont produites par le candidat.
L’évaluation s’appuie sur les différents contextes des enseignements technologiques ou scientifiques du cycle
terminal de la voie technologique.
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Les contextes sont les suivants : les projets technologiques ou scientifiques conduits en enseignement de
spécialité en STL, STI2D et STD2A, une situation technologique du secteur de l’hôtellerie et de la restauration
en STHR, une organisation (entreprise, administration
ou association) en STMG, un fait social touchant à la
santé ou au bien-être des populations en ST2S.
Pour chaque candidat, les examinateurs conduisent une
évaluation conjointe à partir de la fiche d’évaluation et de
notation.

Épreuve ponctuelle
Les modalités de l’épreuve ponctuelle des candidats
concernés par l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu
des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique sont les mêmes que pour l’évaluation d’ETLV
des candidats passant leurs évaluations dans le cadre
du contrôle continu.
Pour le ministre de l’Éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, et par délégation,
Le directeur général
de l’enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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Les grilles d‘évaluation

IDENTIFICATION
DES RÉSEAUX DE SENS

IDENTIFICATION
DES STRATÉGIES
DE COMMUNICATION

POINTS
SCORE

POINTS
SCORE

IDENTIFICATION
DU CONTEXTE OU DE LA
SITUATION D’ÉNONCIATION

POINTS
SCORE

GRILLE POUR L’ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE L’ORAL OU DE L’ÉCRIT

C1 Peut identifier les détails

30 Peut identifier et analyser la

30 Peut identifier l’articulation

30

B2 Peut identifier la richesse

20 Peut identifier la cohérence

20 Peut repérer une intention

20

B1 Peut relever des informations

10

Peut relever l’essentiel des
éléments porteurs de sens
d’un document ou dossier :
reconstituer le plan général d’un
texte ; suivre les points principaux
d’une discussion, d’un reportage ;
identifier des liens de causalité
simples, etc.

10

Peut identifier l’expression
de points de vue, souhaits
et/ou perspectives.
Peut identifier la nature
de l’articulation entre les
documents (lien chronologique,
illustratif, d’opposition, etc.).

10

A2 Peut relever des informations

5

Peut comprendre globalement
un document ou dossier : identifier
le sujet principal, regrouper des
termes d’un même champ lexical.

5

Peut identifier la nature du
(ou des) documents et la mettre en
lien avec quelques éléments
du contenu.

5

A1 Peut relever des informations

3

Peut construire une amorce
de compréhension en relevant
des mots ou expressions.

3

Peut relever quelques données ou
caractéristiques évidentes d’un
document (dates, titres, paragraphes,
bande son, etc.).

3

1

Peut relever des mots transparents
et / ou familiers.

1

Peut relever quelques informations
isolées simples.

1

fins ou l’implicite tout en
les replaçant dans le contexte.

logique interne d’un document ou
dossier en distinguant le cas échéant
ce qui est de l’ordre de la digression.

d’un contexte ou d’une situation
d’énonciation, y compris en relevant
le cas échéant des éléments
implicites.

détaillées sur le contexte
(objet, enjeux, perspective narrative,
expériences relatées, etc.) et établir
des liens entre elles.

explicites sur le contexte
(thème, lieux, personnes,
événements, etc.).

isolées simples et les articuler en
partie les unes aux autres.

Pré Peut relever quelques
-A1 données.

globale d’un document ou
dossier : identifier les principales
raisons pour ou contre une idée ;
reconstituer une chronologie
d’événements dans un récit ; repérer
des sauts ou retours en arrière, etc.

de documents.
Peut identifier la tonalité
d’un propos : ironie, humour,
stratégies interpersonnelles, etc.

en distinguant l’expression
d’un point de vue de l’exposé
de faits.
Peut identifier des éléments
implicites de l’articulation
entre des documents.

TABLEAU DE CONVERSION : COMPRÉHENSION DE L’ORAL OU DE L’ÉCRIT
B1 visé

Nº 1

CO

0

1-5

6-9

10-12

13-15

16-22

23-29

30+

LVA Nº 2

CE

0

1-5

6-13

14-17

18-22

23-29

30-49

50+ B1-B2 visé

Nº 3 CO/CE 0

1-11

12-15

16-20

21-29

30-39

40-59

60+

1

2

3

Note sur 20

0

Nº 1

CO

0

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-22

23+ A2-B1 visé

LVB Nº 2

CE

0

1-51

6-9

10-12

13-15

16-19

20-24

25+ A2-B1 visé

Nº 3 CO/CE 0

1-5

6-9

10-12

13-15

16-22

23-29

30+
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16

17

18 19

B2 visé

20

B1 visé
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Les grilles d‘évaluation

CORRECTION DE
LA LANGUE ÉCRITE

POINTS
SCORE

COHÉRENCE DE
LA CONSTRUCTION
DU DISCOURS

POINTS
SCORE

QUALITÉ
DU CONTENU

POINTS
SCORE

POINTS
SCORE

GRILLE POUR L’ÉVALUATION DE L’EXPRESSION ÉCRITE
RICHESSE
DE LA LANGUE

C1 Peut traiter le sujet et

30 Peut produire un récit

30 Peut maintenir tout au

30 Peut employer de

30

B2 Peut traiter le sujet et

20 Peut produire un récit

20 Peut démontrer une

20 Peut produire un texte

20

B1 Peut traiter le sujet

10

Peut rendre compte
d’expériences en
décrivant ses sentiments
et réactions. Peut
exposer et illustrer
un point de vue. Peut
raconter une histoire de
manière cohérente.

10

Peut démontrer une
bonne maîtrise des
structures simples et
courantes. Les erreurs
sur les structures
simples ne gênent
pas la lecture.

10

Peut produire un texte
dont l’étendue lexicale
relative nécessite l’usage
de périphrases et de
répétitions.

10

A2 Peut traiter le sujet,

5

Peut exposer une
expérience ou un point
de vue en utilisant
des connecteurs
élémentaires.

5

Peut produire un
texte immédiatement
compréhensible
malgré des erreurs
fréquentes.

5

Peut produire un texte
dont les mots sont
adaptés à l’intention
de communication,
en dépit d’un répertoire
lexical limité.

5

A1 Peut simplement

3

Peut énumérer des
informations sur
soi-même ou les
autres.

3

Peut produire un
texte globalement
compréhensible mais
dont la lecture est
peu aisée.

3

Peut produire un texte
intelligible malgré un
lexique pauvre.

3

Pré Peut rassembler
-A1 des mots isolés en

1

Peut rassembler des
notes non articulées.

1

Peut produire un écrit
mais peu intelligible.

1

Peut produire quelques
éléments stéréotypés.

1

produire un écrit fluide
et convaincant, étayé
par des éléments
(inter)culturels
pertinents.

ou une argumentation
complexe en démontrant
un usage maîtrisé de
moyens linguistiques de
structuration.

produire un écrit clair,
détaillé et globalement
efficace, y compris
en prenant appui sur
certains éléments
(inter)culturels
pertinents.
et produire un
écrit intelligible et
relativement développé,
y compris en faisant
référence à quelques
éléments (inter)culturels.

même si la production
est courte.

amorcer une production
écrite en lien avec le
sujet.

ou une argumentation
en indiquant la relation
entre les faits et les
idées dans un texte bien
structuré.

lien avec le sujet.

long de sa rédaction un
bon degré de correction
grammaticale, y compris
en mobilisant des
structures complexes.

bonne maîtrise des
structures simples et
courantes. Les erreurs
sur les structures
complexes ne
donnent pas lieu à des
malentendus.

manière pertinente un
vaste répertoire lexical
incluant des expressions
idiomatiques, des nuances
de formulation et des
structures variées.
dont l’étendue du
lexique et des structures
sont suffisantes pour
permettre précision et
variété des formulations.

TABLEAU DE CONVERSION : EXPRESSION ÉCRITE
Nº 2

EE

0

1-12

13-17

18-20

21-25

26-39

40-59

60+

B1-B2 visé

Nº 3

EE

0

1-12

13-20

21-29

30-39

40-59

60-79

80+

B2 visé

Note sur 20

0

LVA

LVB

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nº 2

EE

0

1-4

5-12

13-16

17-20

21-29

30-34

35+

A2-B1 visé

Nº 3

EE

0

1-4

5-12

13-16

17-20

21-31

32-39

40+

B1 visé
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Les grilles d‘évaluation

CORRECTION DE
LA LANGUE ORALE

POINTS
SCORE

INTERACTION
ORALE

POINTS
SCORE

EXPRESSION
ORALE EN CONTINU

POINTS
SCORE

POINTS
SCORE

GRILLE POUR L’ÉVALUATION DE L’EXPRESSION ORALE
RICHESSE
DE LA LANGUE

C1 Peut développer

30 Peut interagir avec

30 Peut utiliser avec une

30 Peut employer de

30

B2 Peut développer un

20 Peut argumenter et

20 La prononciation et

20 Peut produire un discours

20

B1 Peut exposer un point

10

Peut engager,
soutenir et clore
une conversation simple
sur des sujets familiers.
Peut faire référence
à des aspects
(inter)culturels.

10

Peut s’exprimer en
général de manière
intelligible malgré
l’influence d’autres
langues.
Bonne maîtrise des
structures simples.

10

Peut produire un discours
et des énoncés dont
l’étendue lexicale
relative nécessite
l’usage de périphrases
et répétitions.

10

A2 Peut exprimer un avis en

5

Peut répondre
et réagir de manière
simple.

5

Peut s’exprimer de
manière suffisamment
claire pour être
compris mais la
compréhension requiert
un effort
des interlocuteurs.

5

Peut produire un discours
et des énoncés dont
les mots sont adaptés à
l’intention
de communication,
en dépit d’un répertoire
lexical limité.

5

A1 Peut exprimer un avis en

3

Peut intervenir
simplement mais
la communication
repose sur la répétition
et la reformulation.

3

Peut s’exprimer de
façon globalement
compréhensible en
utilisant un répertoire
très limité d’expressions
et de mots mémorisés.

3

Peut produire des
énoncés globalement
intelligibles malgré
un lexique pauvre.

3

Pré Peut amorcer un propos
-A1 avec quelques mots

1

Peut répondre à des
questions très simples
et ritualisées.

1

Peut prononcer
correctement quelques
mots simples.

1

Peut produire quelques
éléments stéréotypés.

1

une argumentation
complexe, fondée sur des
références
(inter)culturelles, de
manière synthétique et
fluide tout en s’assurant
de sa bonne réception.

point de vue pertinent
et étayé, y compris par
des reformulations qui
ne rompent pas le fil du
discours. Peut nuancer
un propos en s’appuyant
sur des références
(inter)culturelles.
de vue de manière
simple en l’illustrant par
des exemples et des
références
(inter)culturelles. Le
discours est structuré
(relations de causalité,
comparaisons, etc.).

aisance et contribuer
habilement à la
construction de
l’échange, y compris en
exploitant des références
(inter)culturelles.

chercher à convaincre.
Peut réagir avec
pertinence et relancer
la discussion, y compris
pour amener l’échange
sur un terrain familier ou
sur celui d’aspects
(inter)culturels.

termes simples.
Le discours est bref
et les éléments en sont
juxtaposés.

termes très simples. Les
énoncés sont ponctués
de pauses, d’hésitations
et de faux démarrages.

mémorisés.

assez bonne maîtrise
tout l’éventail des traits
phonologiques de la
langue cible, de façon à
être toujours intelligible.
Les rares erreurs de
langue ne donnent pas
lieu à malentendu.

l’accentuation peuvent
subir l’influence d’autres
langues mais l’impact
sur la compréhension
est négligeable.
Les erreurs de langue ne
donnent pas lieu
à malentendu.

manière pertinente un
vaste répertoire lexical
incluant des expressions
idiomatiques, des nuances
de formulation et des
structures variées.

et des énoncés assez
fluides dont l’étendue du
lexique est suffisante
pour permettre
précision et variété des
formulations.

TABLEAU DE CONVERSION : EXPRESSION ORALE
LVA Nº 3 EOC/IO

0

Note sur 20

0

LVB Nº 3 EOC/IO

0

1-12

1

2

13-20

3
1-4
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4

5

6
5-12

21-29

7

8

9
13-18

30-39

10

11

12
19-22

40-59

13 14 15 16
23-31

60-79

17

18 19
32-39

80+ B2 visé

20
40+ B1 visé

Contenu actualisé selon le BO du 31 juillet 2020 et les spécimens de septembre 2020

LES ÉVALUATIONS
• Information générale
• Méthodologie pour
réussir les évaluations
• Les sujets de type Bac du
manuel avec leurs supports
• Les transcriptions des
documents de compréhension
de l’oral
• Des exemples de production
pour toutes les évaluations

Information générale

INFORMATION GÉNÉRALE
SUR L’ÉVALUATION Nº 1
Classe de Première 2e trimestre
Note globale sur 20

L’ÉPREUVE
Durée
20 minutes

Niveaux visés
B1 (LVA)
A2-B1 (LVB)

L’épreuve commence avec l’écoute du
document audio ou le visionnage de
la vidéo, après quoi vous disposez de
20 minutes pour rendre compte du
document oral en français, librement
ou en vous appuyant sur le guidage
proposé.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Support : Un document audio ou vidéo qui n’a pas été travaillé en cours.
Durée du document : 1 minute 30 maximum.
Organisation : T
 rois écoutes espacées d’une minute. Vous pouvez prendre
des notes durant les écoutes et les minutes de pause. Le
titre et les noms propres éventuels vous sont fournis.
Sujet : E
 n lien avec l’un des axes culturels du programme étudiés en classe.
Attendu : R
 endre compte en français du contenu du document, de manière
libre ou en suivant le guidage toujours formulé en français.

INFORMATION GÉNÉRALE
SUR L’ÉVALUATION Nº 2
Très important !

Classe de Première 3e trimestre
Note globale sur 20 : 10 points CE et 10 points EE

Ne rendez surtout pas
copie blanche !

L’ÉPREUVE
Durée
1 heure 30
Niveaux visés
B1 (LVA)
A2-B1 (LVB)
Vous recevez l’intégralité
du dossier d’évaluation
au début de l’épreuve
et disposez de votre
temps comme vous le
souhaitez pour traiter la
compréhension de l’écrit
(partie 1) et l’expression
écrite (partie 2).
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
Support/s : Un ou deux textes accompagnés d’un document iconographique à caractère
illustratif. Le/s document/s n’a / n’ont pas été travaillé/s en cours.
Longueur totale du / des texte/s : 2 300 à 4 000 signes (espaces compris).
Sujet : En lien avec l’un des axes culturels du programme étudiés en classe.
Attendu : R
 endre compte du contenu du / des texte/s en français, librement
ou en s’appuyant sur le guidage proposé.

+
EXPRESSION ÉCRITE
Support : Deux sujets au choix en lien avec la thématique du / des document/s textuel/s
du dossier. La partie expression écrite peut être accompagnée d’un document
iconographique déclencheur d’idées et de motivation.
Attendu : Rédiger dans la langue cible un texte d’au moins 100 mots (environ 15 lignes).
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Information générale

INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ÉVALUATION Nº 3
Classe de Terminale 3e trimestre
Note globale sur 20 : CO, CE, EE et EO comptent chacune pour le quart de la note.

Premier temps ÉPREUVE ÉCRITE
Durée
1 heure 30

Niveaux visés
B2 (LVA)
B1 (LVB)

L’épreuve commence avec l’écoute du document audio ou le visionnage
de la vidéo, après quoi vous pouvez utiliser le temps dont vous disposez
comme vous le souhaitez pour rédiger votre compte rendu et pour traiter
les parties compréhension de l’écrit et expression écrite.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL ET DE L’ÉCRIT

EXPRESSION ÉCRITE

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Mêmes modalités que pour la compréhension de l’oral de l’évaluation 1 de la
classe de Première.

Sujet : Deux sujets au choix,
l’un narratif / explicatif, l’autre
argumentatif, en lien avec la
thématique du document audio
ou vidéo et du / des document/s
textuel/s du dossier.
Attendu : Rédiger un texte en
allemand d’au moins 120 mots
(environ vingt lignes).

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
Mêmes modalités que pour la partie compréhension de l’écrit de
l’évaluation 2 de la classe de Première, mais la longueur totale du / des
texte/s passe de 2 300-4 000 signes à 2 500-4 300 signes (espaces compris)
+ (éventuellement) une question supplémentaire sur le lien entre les
documents de compréhension orale et écrite.

+

Second temps ÉPREUVE ORALE
Durée
10 minutes
+ 10 minutes de préparation

Niveaux visés
B2 (LVA)
B1 (LVB)

Une épreuve individuelle orale de 10 minutes (avec un temps
de préparation de 10 minutes) qui se déroule en 2 phases :
un exposé et un entretien avec l’examinateur/trice.

Quand ? Date ultérieure à la partie écrite.
Supports : Deux documents iconographiques, ou deux
citations, ou un document iconographique et une citation.

EXPRESSION ORALE EN CONTINU
Durée : 5 minutes
Attendu : Expliquer, dans la langue cible, quel
support illustre le mieux l’axe choisi et pourquoi.
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Modalités : Choisir l’un des trois axes culturels proposés
par l’examinateur/trice, puis déterminer entre deux supports
celui qui, selon vous, illustre le mieux l’axe en question.

+

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION
Durée : 5 minutes
Attendu : Échanger avec l’examinateur/trice, dans la langue
cible. L’entretien est élargi à des questions plus générales,
portant par exemple sur le travail réalisé sur l’axe choisi.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Attendu

• Un document audio ou vidéo d’une minute 30 environ.
• Trois écoutes espacées d’une minute.
• Un compte rendu en français.

Il s’agit de rendre compte du contenu du document
et non de le résumer. Le choix vous est laissé de vous
appuyer ou non sur le guidage proposé.

Appropriez-vous le document
1

À la première écoute

Prendre des notes

• Tentez de saisir le sens global du document. Rappelezvous que l’idée générale est souvent énoncée au début.
• Essayez d’identifier le nombre de locuteurs, le
contexte, le ton général, la thématique.
• Avant la 2e écoute, faites le point :
- Quelles informations vous faut-il vérifier ?
- Lesquelles n’avez-vous pas comprises ?

2

À la deuxième écoute

• Focalisez-vous sur les éléments manquants ou à
vérifier.
• Complétez vos notes pour attester d’une
compréhension plus fine.

3

À la troisième écoute

• Vérifiez la justesse de vos informations.
• Relisez vos notes en prenant du recul pour repérer les
éventuelles cohérences et palier les lacunes. Faites
appel à votre bon sens et à votre sens de la déduction.

+

• Vous pouvez prendre des notes directement en
français ou plutôt en allemand, si cela vous semble
plus simple.
• Vous pouvez noter en vrac tout ce que vous
comprenez.
• ll peut aussi être intéressant de prendre des notes
sous forme de carte mentale.
• Vous pouvez aussi préparer une grille d’écoute qui
vous permet de noter dans un premier temps les
informations principales : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?
Comment ? Pourquoi ?
• Pour gagner du temps, ne rédigez pas de phrases
entières mais rédigez dans un style télégraphique
et notez des mots clés. Vous pouvez aussi avoir
recours à des abréviations et à des symboles
(≠, +, <, >, ?...).
• Indiquez les liens logiques par des flèches
ou d’autres signes et soulignez ou cochez les
informations principales.

Rendez compte de ce que vous avez compris
• Votre compte rendu doit être synthétique : la réussite ne dépend pas du nombre d’informations restituées mais de la capacité
à les mettre en lien pour faire ressortir le sens, de manière plus ou moins fine, selon que vous composez en LVA ou en LVB.
• Le guidage, en trois parties, renvoie aux trois colonnes de la grille d’évaluation : Il vous est demandé d’expliquer le contexte,
le sens et le but. Vous êtes libre de suivre ou non le guidage proposé. Celui-ci peut vous aider à ne passer à côté d’aucun
élément important.
• Si vous suivez le guidage, présentez votre compte rendu sous la forme d’un texte construit et non de réponses à des
questions. Si vous préférez un compte rendu libre, suivez méthodiquement la logique de la grille d’évaluation (un ou deux
points sur le contexte ; un ou deux points sur les réseaux de sens et la logique interne ; un ou deux points sur les stratégies
de communication) :
1 Le contexte / la situation d’énonciation : expliquez quelle est la thématique générale, qui s’adresse à qui, quand, où,
ou encore le contexte des évènements relatés. Tenez compte des éventuels éléments implicites (ce qui est sousentendu ou est censé être connu).
2 Les réseaux de sens : rendez compte du contenu du document (informations, évènements relatés, les points de vue
exposés, les éventuels éléments implicites).
3 Les stratégies de communication : expliquez la nature du document, le but ou l’intention de l’auteur/e (la fonction du
document) et la tonalité du propos (ironie, humour, procédés de style…).
• Veillez à proposer un compte rendu logique et cohérent. Faites ressortir l’articulation entre les informations ou les idées,
ainsi que les liens chronologiques ou d’opposition. Pour cela, utilisez les connecteurs logiques et / ou chronologiques
appropriés, et organisez votre compte rendu en paragraphes.
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
• Un ou deux textes, en rapport l’un avec l’autre et en lien avec
la thématique du document de compréhension de l’oral.
• Souvent, un document iconographique pour faciliter la
compréhension.
• Un compte rendu en français.

Attendu
Il s’agit de rendre compte du contenu du / des
document/s et non de le résumer. Le choix vous est
laissé de vous appuyer ou non sur le guidage proposé.

Appropriez-vous le/s document/s
• Prenez connaissance de la consigne et lisez attentivement le guidage proposé.
• Le guidage permet d’évaluer votre capacité à appréhender la situation d’énonciation, les
réseaux de sens et les stratégies de communication, en identifiant les éventuels éléments
implicites.
• Prêtez attention au paratexte (le titre, le chapeau, le nom de l’auteur/e, la date de publication,
les notes explicatives...) qui vous permet en partie d’anticiper le contenu du / des document/s.
• Appuyez-vous sur les mots transparents et essayez de déduire le sens des mots inconnus.
• Mettez en lien les informations que vous avez comprises. Servez-vous de votre sens logique
et de vos connaissances culturelles.

Rendez compte de ce que vous avez compris
• Votre compte rendu doit être synthétique : la réussite ne dépend pas du nombre
d’informations restituées mais de la capacité à les mettre en lien pour faire ressortir le sens,
de manière plus ou moins fine, selon que vous composez en LVA ou en LVB.
• Le guidage, en trois parties, renvoie aux trois colonnes de la grille d’évaluation : Il vous est
demandé d’expliquer le contexte, le sens et le but. Vous êtes libre de suivre ou non le guidage
proposé. Celui-ci peut vous aider à ne passer à côté d’aucun élément important.
• Si vous suivez le guidage, présentez votre compte rendu sous la forme d’un texte construit
et non de réponses à des questions. Si vous préférez un compte rendu libre, suivez
méthodiquement la logique de la grille d’évaluation (un ou deux points sur le contexte ; un ou
deux points sur les réseaux de sens et la logique interne ; un ou deux points sur les stratégies
de communication) :
1 Le contexte / la situation d’énonciation : expliquez quelle est la thématique générale,
qui s’adresse à qui, quand, où, ou encore le contexte des évènements relatés. Tenez
compte des éventuels éléments implicites (ce qui est sous-entendu ou est censé être
connu).
2 Les réseaux de sens : rendez compte du contenu du document (informations,
évènements relatés, les points de vue exposés, les éventuels éléments implicites).
3 Les stratégies de communication : expliquez la nature du document, le but ou
l’intention de l’auteur/e (la fonction du document) et la tonalité du propos (ironie,
humour, procédés de style…).
• Veillez à proposer un compte rendu logique et cohérent. Faites ressortir l’articulation entre les
informations ou les idées, ainsi que les liens chronologiques ou d’opposition. Pour cela, utilisez
les connecteurs logiques et / ou chronologiques appropriés, et organisez votre compte rendu
en paragraphes.
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Relisez-vous
• Votre compte rendu
doit être lisible.
• Soignez votre écriture
et utilisez un effaceur
pour rectifier
proprement vos
erreurs.

À garder en tête
Tout ne se joue pas sur
cette seule épreuve !
Vous aurez toute
l’année l’occasion, dans
le cadre du contrôle
continu, d’attester de
vos compétences en
compréhension
de l’écrit.
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COMPRÉHENSION DE L'ORAL
ET DE L'ÉCRIT : LES ATTENTES
ET LES STRATÉGIES

Vidéos pour réussir les
3 évaluations communes

•L
 'évaluation est basée sur les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
•L
 es niveaux attendus en Première sont A2-B1 pour la LVB et B1 pour la LVA.
•L
 a grille d'évaluation indique ce qui est attendu de vous et permet de vous évaluer, selon que vous êtes en LVA ou en LVB.
•L
 es critères, au nombre de trois, ciblent la capacité à identifier la situation d'énonciation, les réseaux de sens et les
stratégies de communication.

LE CONTEXTE :

LE SENS :

Identification de la situation
d’énonciation

Identification des réseaux de sens

Qui parle ? À qui ?
Dans quelles circonstances ?

Quelle est la logique interne
du document ou du dossier ?

1. Qui parle et à qui ?
• Repérez l’auteur/e et / ou la
source dans un document
informatif.
• Repérez le / la narrateur/trice
et les personnages dans un
document de fiction.
• Repérez les pronoms
personnels (ich, Sie …) et
tentez d’identifier à qui ils
renvoient.

A2
B1
B2

2. Où, quand ?
• Repérez les indices de lieu,
les indications temporelles
et les temps verbaux.
• Repérez la date et le lieu
de publication.

A2
B1
B2

• Repérez les liens entre les
informations.

B1
B2

3. Quels sont les éléments
implicites ?
Tentez d’identifier les
éléments sous-entendus et
ceux supposés connus. Pour
cela, prenez en compte l’axe
dans lequel s’inscrit le dossier
et appuyez-vous sur votre
éventuelle connaissance du
contexte culturel.

B2
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LE BUT :

Identification des stratégies
de communication
Quelle est la visée du document ?
Quelles sont les stratégies de
communication ?

1. La thématique ou le/s fait/s
principal/aux
Repérez les titres et les champs
sémantiques.

A2
B1
B2

1. La nature du document
Un article de journal, un
reportage, un extrait de roman,
une campagne publicitaire...

A2
B1
B2

2. La structure d’un texte
Souvent, chaque paragraphe
aborde une idée ou un aspect
différent. En général, les
premières lignes contiennent
l’idée principale ou exposent les
circonstances dans lesquelles se
déroulent les faits.
La conclusion énonce un bilan,
un enseignement ou informe sur
le dénouement.

A2
B1
B2

2. Sa visée
Relater, informer, convaincre,
critiquer, dénoncer, divertir, etc.

A2
B1
B2

3. Le/s point/s de vue
Appuyez-vous sur des
expressions telles que
trotzdem / dennoch, ich glaube,
nach Meinung von …, vielleicht,
anscheinend …

B1
B2

B2

3. La logique du propos
Repérez les connecteurs
comme weil, obwohl, deswegen,
trotzdem …

A2
B1
B2

4. La chronologie
Repérez les connecteurs
temporels (zuerst, dann, zum
Schluss …), les dates et les
temps des verbes.

A2
B1
B2

4. Le ton et les procédés
stylistiques
Le ton est-il neutre ou impliqué,
voire engagé ?
Le style est-il informatif,
fictionnel, humoristique,
critique… ?
L’auteur/e utilise-t-il/elle l’ironie,
l’anaphore, des répétitions... ?
Les phrases sont elles longues
ou bien courtes, peut-être
incisives ?
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EXPRESSION ÉCRITE :
LES ATTENTES

Vidéos pour réussir les
3 évaluations communes

• L'évaluation est basée sur les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
• Les niveaux attendus en Première sont A2-B1 pour la LVB et B1 pour la LVA.
• La grille d'évaluation indique ce qui est attendu de vous et permet de vous évaluer, selon que vous êtes en LVA ou en LVB.
• Les critères d'évaluation sont au nombre de quatre : la qualité du contenu, sa cohérence, la correction de la langue et la
richesse de la langue.

QUALITÉ DU CONTENU

CORRECTION DE LA LANGUE ÉCRITE

Comment traitez-vous le sujet de votre texte ?

Quel type de structures utilisez-vous ?

• Vous produisez un écrit clair, détaillé et efficace.
• Vous faites référence à vos connaissances
(inter)culturelles.

B2
B1, B2

• Vous faites quelques erreurs sur les structures
complexes, mais celles-ci ne donnent pas lieu à
des malentendus.

B2

• Vous produisez un écrit intelligible et
relativement développé.

B1

• Vous attestez d’une bonne maîtrise des
structures simples et courantes.

• Vous ne traitez que brièvement le sujet.

A2

• Vous faites quelques erreurs sur les structures
simples, mais celles-ci ne gênent pas la lecture.

B1

• Votre texte est compréhensible malgré des
erreurs fréquentes.

A2

B1, B2

COHÉRENCE DE LA CONSTRUCTION DU DISCOURS
Comment articulez-vous votre texte ?
Pouvez-vous produire des textes complexes ?

RICHESSE DE LA LANGUE

• Le texte est bien structuré : dans votre récit ou
votre argumentation, vous indiquez la relation
entre les faits et les idées.

B2

• Vous rendez compte d’expériences personnelles
en décrivant vos sentiments et réactions.

B1, B2

• Vous êtes en mesure d’exposer et d’illustrer un
point de vue.

B1, B2

• Vous racontez une histoire de manière
cohérente.
• Vous pouvez exposer une expérience ou un
point de vue.
• Vous articulez votre texte en utilisant des
connecteurs élémentaires.
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Quel est votre répertoire lexical ?
• Vous utilisez un lexique suffisamment étoffé
pour permettre une précision et une variété
des formulations.

B2

B1

B1, B2

• L’étendue de votre vocabulaire permet de
vous adapter à l’intention de communication
mais vous usez parfois de périphrases et de
répétitions.

A2, B1,
B2

• Les mots sont adaptés à l’intention de
communication mais le répertoire lexical est
limité.

A2

A2
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EXPRESSION ÉCRITE :
LES STRATÉGIES
•D
 eux sujets au choix, formulés en allemand et à traiter dans la langue cible.
• Ils se fondent sur une ou deux questions, en lien avec la thématique générale des documents
supports à l'évaluation de la compréhension de l'écrit et de l'oral.
•L
 a partie expression écrite peut prendre appui sur un document iconographique, déclencheur
d’idées ou de motivation.

Lisez bien les deux sujets
• Assurez-vous de bien les comprendre : soulignez les mots importants et réfléchissez pour
effectuer le bon choix et éviter le hors-sujet.
• Repérez quel type de production vous est demandé : un article de presse, une lettre ou
un courriel, un récit, une argumentation ?
• Pour trouver des idées, aidez-vous du document iconographique éventuellement proposé.
• Quel que soit le sujet que vous choisirez, il vous sera toujours demandé d’exposer un point
de vue personnel ou de décrire des sentiments.

À garder en tê

te

prenez
Consultez et ap
utiles
les expressions
s
proposées sur le
erture
rabats de la couv
l.
de votre manue

Rassemblez vos idées au brouillon
• Après avoir choisi votre sujet, notez vos idées dans l’ordre où elles vous viennent à l’esprit, puis
classez-les en regroupant celles qui vont ensemble.
• Mobilisez vos connaissances : remémorez-vous les axes et les documents abordés en cours en lien
avec la thématique et pensez aux problématiques travaillées, ainsi qu’au lexique abordé.
• Trouvez un plan simple : il vous faut un fil conducteur.

Rédigez votre texte
• Si vous en avez le temps, rédigez votre texte d’abord au brouillon pour pouvoir le travailler
(le rectifier ou l’enrichir).
• Vos phrases peuvent être courtes et simples ; tentez néanmoins quelques structures plus
complexes (par ex. des subordonnées relatives ou conjonctives, des groupes infinitifs compléments)
pour attester de vos compétences linguistiques. Variez les tournures pour éviter les répétitions.
• Utilisez des connecteurs logiques ou chronologiques pour faire ressortir la cohérence de votre propos.
• Structurez votre texte en paragraphes. Vous pouvez sauter des lignes entre les paragraphes, pour
plus de clarté.

Relisez-vous
• Assurez-vous que votre texte est compréhensible et cohérent.
• Vérifiez la place des verbes ainsi que les terminaisons, et veillez à un emploi judicieux
des temps et modes.
• Assurez-vous que votre production comporte bien le nombre de mots attendus.
• Votre compte rendu doit être lisible. Soignez votre écriture et utilisez un effaceur
pour rectifier proprement vos erreurs.
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Très important !

Ne rendez surtout pas
copie blanche !
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EXPRESSION ORALE :
LES ATTENTES

Vidéos pour réussir les
3 évaluations communes

• L'évaluation est basée sur les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
• Les niveaux attendus en Terminale sont B1 pour la LVB et B2 pour la LVA.
• La fiche d'évaluation et de notation prend en compte l'expression orale en continu et l'expression orale en
interaction.
• Pour ce qui concerne la correction et la richesse de la langue, la prestation est évaluée dans sa globalité.
• 10 minutes de préparation + 5 minutes d’exposé + 5 minutes d’entretien.
• Un axe à choisir entre trois propositions.
• Deux supports au choix en lien avec l’axe choisi : deux documents iconographiques, ou deux citations,
ou un document iconographique et une citation.

EXPRESSION ORALE EN CONTINU

INTERACTION ORALE

• Vous développez un point de vue pertinent
et étayé.

B2

• Vous avez recours à des reformulations, mais
celles-ci ne rompent pas le fil du discours.

B2

• Vous pouvez nuancer un propos en vous
appuyant sur des références (inter)culturelles.

B2

• Vous exposez un point de vue en l’illustrant
par des exemples et des références
(inter)culturelles.

B1, B2

• Votre discours est structuré (relations de
causalité, comparaisons, etc.).

B1, B2

• Vous exprimez un avis en termes simples.

A2

• Votre discours est bref et les éléments sont
juxtaposés les uns aux autres.

A2

RICHESSE DE LA LANGUE
• Votre discours est relativement fluide.

B2

• Vous utilisez un lexique suffisamment étoffé
pour permettre la précision et la variété des
formulations.

B2

• L’étendue de votre vocabulaire permet de vous
adapter à l’intention de communication mais
vous avez encore besoin parfois d'utiliser des
périphrases et de procéder à des répétitions.

B1

• Les mots sont adaptés à l’intention de
communication mais le répertoire lexical est
limité.

A2
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• Vous argumentez de manière convaincante.

B2

• Vous réagissez avec pertinence et relancez
la discussion, en amenant éventuellement
l’échange sur un terrain familier et en faisant
valoir vos connaissances (inter)culturelles.

B2

• Vous pouvez engager, soutenir et clore une
conversation simple sur des sujets familiers.

B1, B2

• Vous faites référence à des connaissances
(inter)culturelles.

B1, B2

• Vous répondez et réagissez de manière simple.

A2

CORRECTION DE LA LANGUE ORALE
• Votre prononciation et votre accentuation
peuvent subir l’influence d’autres langues mais
l’impact sur la compréhension est négligeable.

B2

• Vos erreurs de langue ne donnent pas lieu
à des malentendus.

B2

• Vous montrez une bonne maîtrise des
structures simples.

B1

• Vous vous exprimez de manière intelligible
malgré l’influence d’autres langues.

B1

• Vous essayez de vous exprimez clairement mais
la compréhension requiert un effort de la part
de votre interlocuteur/trice.

A2
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EXPRESSION ORALE :
LES STRATÉGIES
Préparez-vous pendant toute l’année
• Apprenez les expressions utiles à l’expression orale
proposées sur le rabat de gauche du manuel.

• Créez vos propres cartes mentales avec le lexique, les
sujets et les documents de chaque axe étudié.

Avant votre passage : le temps de préparation
• Vous avez 10 minutes pour rassembler vos idées et vous
préparer.
• Remémorez-vous les sujets et les documents étudiés en
amont des sujets d’entraînement prévus pour chaque axe.

• Vous avez le temps de prendre quelques notes pour faire
apparaître votre plan et vos idées clés.
• Ne rédigez pas de phrases entières : vous ne devrez en
aucun cas lire un texte rédigé.

PHASE 1 : Expression en continu
Choisissez l’axe qui vous parle le plus, puis le document
qui, pour vous, illustre le mieux cet axe : vous ne serez pas
évalué/e sur le choix du document mais sur votre capacité à
expliquer ce choix en faisant référence aux connaissances et
à la réflexion que vous avez acquises en cours.
1 Présentez d’abord le document :
- s’il s’agit d’un document iconographique : vous pouvez
commenter ce que vous voyez et contextualiser l’image
(date, lieu, personnes concernées…).

- s’il s’agit d’une citation : expliquez comment vous
interprétez la citation et contextualisez-la (auteur/e,
temps, contexte historique…).
Ensuite, justifiez votre choix :
- Expliquez quel/s aspect/s de l’axe le document illustre
précisément.
- Appuyez-vous sur ce que vous avez appris en cours, en
citant des exemples précis.
N’oubliez pas de conclure !

2

3

Quelques tournures et expressions utiles
Exprimer sa préférence et justifier un choix

Construire le propos, proposer des exemples

Meiner Meinung nach illustriert Dokument … am besten die
Thematik, weil …
Ich finde, Dokument … zeigt / finde ich am besten, denn / weil …
Dokument … passt meiner Ansicht nach am besten zum Thema,
denn …

Zuerst …, dann … danach …, schließlich … / zum Schluss …
Auf der einen Seite …, auf der anderen Seite …
Zum Beispiel …

Commenter une image ou une citation
Dokument A ist eine Illustration / ein Plakat / ein Gemälde / ein
Buchcover / eine Karikatur von … aus dem Jahr …
Man kann darauf … sehen. / Es gibt dort …
Das Dokument zeigt, dass …
Dokument B ist ein Zitat von … aus …
Das Zitat handelt von … / zeigt … / behandelt das Thema …
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Conclure
Aus diesem Grund denke ich, dass …
Abschließend möchte ich sagen, dass …
Zum Schluss …

Ajouter un aspect oublié lors de la présentation
Das wollte ich noch sagen: …
Mir fällt noch ein, dass …
Ich möchte noch hinzufügen, dass …

Contenu actualisé selon le BO du 31 juillet 2020 et les spécimens de septembre 2020

Méthodologie pour réussir les évaluations communes
À garder en tête

Ne vous précipitez pas ! Si
vous
vous exprimez lentement
, en faisant
des pauses, vous aurez dav
antage
de temps pour réfléchir à
ce que
vous dites.

PHASE 2 : Expression en interaction

• L’examinateur/trice pourra vous demander d’approfondir ou de compléter votre propos.
Profitez-en pour optimiser votre prestation.
• L’entretien portera aussi sur le travail réalisé en cours, sur l’axe choisi. Vous aurez alors l’occasion de
tirer parti de vos connaissances culturelles.
• Pour gagner du temps quand vous formulez vos réponses, vous pouvez :
- répéter la question, en la transformant en question indirecte ;
- réfléchir à haute voix et faire part de vos impressions personnelles.
• Vous pouvez aussi demander à l’examinateur/trice de répéter ou de reformuler sa question si vous ne
l’avez pas (bien) comprise.

Quelques tournures et expressions utiles
Réagir à une question ou à une remarque et
préciser sa pensée
Genau!
Auf jeden Fall! / Auf keinen Fall!
Ja, es stimmt, dass …
Es stimmt zwar, aber …
Ich bin ganz Ihrer Meinung / nicht Ihrer Meinung, denn …
Ich bin damit / mit dieser Aussage (nicht)
einverstanden.
Was ich sagen wollte, ist …
Damit meine ich, dass …

Exprimer son opinion, nuancer sa pensée
Meiner Meinung nach …
Ich finde / glaube / denke (nicht), dass ...
Ich bin (nicht) der Meinung, dass …
Ich bin (nicht) überzeugt, dass …
Ich habe (nicht) den Eindruck, dass …
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht …

Vielleicht könnte man sagen, dass …
Ich vermute, dass …
Wahrscheinlich …

Gérer les « blancs » et gagner du temps
Was ich meine, ist …
Ja, also …
Lassen Sie mich kurz / einen Moment überlegen …
Hmmmmm …

Demander une reformulation ou une
précision
Entschuldigung, ich habe Sie nicht richtig verstanden.
Könnten Sie die Frage bitte wiederholen /
umformulieren?
Könnten Sie mir ein Synonym für das Wort / den Begriff
… nennen?
Entschuldigung, was meinen Sie damit (genau)?
Sie meinen / haben gesagt, dass … . Habe ich Sie richtig
verstanden?

Pour une prestation réussie
Votre expression

Votre posture

• Vos phrases peuvent être courtes et simples ;
tentez néanmoins quelques phrases plus
complexes pour montrer vos compétences
linguistiques.
• Variez les tournures.
• Soignez votre prononciation et votre intonation.
• Parlez de manière audible et avec conviction.

• Montrez-vous calme, posé/e, intéressé/e
et réfléchi/e.
• Regardez votre examinateur/trice.
• Montrez-vous poli/e sans être
obséquieux/euse.
• Montrez-vous à l’écoute lors de la phase
d’interaction et soyez réactif/ive.
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Préparation aux évaluations communes

Évaluation 1

4

Durée
20 minutes

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Titre du document : Das Heimatmuseum im Helfs Hof
Source : Stadt Bochum

NOTE :

/ 20

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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• Identités et échanges

Évaluation 1 – Corrigés
Script
4

Das Heimatmuseum im Helfs Hof
Durée : 02:01

(Musik)
Sprecher: Helfs Hof liegt in der ländlichen
Idylle des Stadtteils Bochum-Wattenscheid
Sevinghausen.
Seine Geschichte reicht in das 11. Jahrhundert
zurück. Der Bauernhof hat seine ursprüngliche
Bausubstanz aus dem 16. Jahrhundert bewahrt
und beherbergt ein Heimatmuseum.
Auch im Außengelände befinden sich
sehenswerte Exponate.
Der Bauernhof lädt außerdem mit seinem
Außensitz zum Verweilen ein, so etwa beim
Picknick.
Im Museum selbst gibt es auf 200
Quadratmetern bäuerliches Landwirtschafts- und
Haushaltsgerät, bürgerliches Mobiliar und eine
kleine stadtgeschichtliche Dokumentation zu
bestaunen.
Die Fleetküche, die etwa um das Jahr
1560 entstand, besitzt noch den originalen
Steinfußboden. Sie ist rund um die offene
Kochstelle, den Bereichen des bäuerlichen
Backens und Kochens gewidmet.
Im Bereich der ehemaligen Tenne und der
Stallungen sehen Besucher ein buntes
Sammelsurium landwirtschaftlicher Geräte,
bürgerlich bäuerlichen Mobiliars, und eine Reihe
von Utensilien, etwa Geschirr oder Lampen, die
den vormodernen Wattenscheider Haushalten
entstammen.

29 Reproduction autorisée © EMDL, 2020

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Cette vidéo est une description détaillée du musée
du patrimoine « Helfs Hof » qui se situe dans un
quartier de Bochum-Wattenscheid Sevinghausen. Le
narrateur nous offre ainsi une visite guidée virtuelle
du musée.
Les origines du lieu remontent au XIe siècle et la
construction du bâtiment date du XVIe siècle.
À l’extérieur de la ferme, on peut se promener, flâner
à loisir, faire un pique-nique ou encore admirer la
collection de pièces historiques qui s’y trouvent
exposées. À l’intérieur, sur une surface de 200
mètres carrés, on trouve toute une série d’objets
agricoles et du quotidien ainsi que du mobilier
bourgeois et de la documentation sur la ville. Les
visiteurs peuvent également trouver toutes sortes
d’objets de l’univers bourgeois et paysan du XVIe
siècle (couverts, lampes...). Des drapeaux, des
tableaux, des extraits de journaux sont autant
d’exemples illustrant l’histoire millénaire de la cité.
Le but de cette vidéo est d’abord d’informer le
public de l’intérêt historique de ce lieu et donc de
promouvoir le musée. Elle présente donc le contenu
du musée et les activités qui peuvent se dérouler
autour. Le narrateur tente d’attiser la curiosité de
potentiels visiteurs. L’objectif est donc bien de
convaincre les personnes de venir visiter ce lieu
historique en suscitant l’intérêt du public grâce à
cette description aussi bien visuelle qu’informative.
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Préparation aux évaluation communes

Évaluation 3

+
Temps
2

NOM :
PRÉNOM :

Durée du temps 2
5 minutes en continu + 5 minutes en interaction
+ 10 minutes de temps de préparation

DATE :

/

/

EXPRESSION ORALE

Vous devez vous exprimer pendant environ cinq minutes en continu,
à partir de la question suivante :
Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung
nach besser zur Thematik „Identités et échanges“?
Warum?

NOTE :

/ 10

B

Begründen Sie Ihre Wahl mit dem,
was Sie gelernt haben.

A

„Könnte der
Duden nicht
endlich mal
den Plural
‚Heimaten‘
aufnehmen?“

1. Frank Schwichtenberg / WikimediaCommons, 2. Cover © Ullstein Verlag

2nd temps – Partie 1

CLASSE :

Dunja Hayali,
Journalistin
Stern, 12. 10. 2018

Notes

Eure Heimat ist unser Alb
traum1,
Buchcover, Ullstein Verlag
, 2019

 	
1. der Albtraum le cauchemar
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Évaluation 3 – Corrigés

2nd temps – Partie 1

EXPRESSION ORALE

Exemple de production
Meiner Meinung nach repräsentiert das Zitat von
Dunja Hayali die Thematik „Identités et échanges“
am besten.
Wir haben im Unterricht gelernt, dass der Begriff
„Heimat“ etwas typisch Deutsches ist. Aber wir
haben auch gelernt, dass es kein einfacher und
einheitlicher Begriff ist. Er ist sehr vielfältig. Für
jede Person kann Heimat etwas anderes bedeuten.
So haben wir im Video Zusammen Heimat und in
einer Infografik über den Heimatbegriff gesehen,
dass der Begriff „Heimat“ für 92 % der Deutschen
positiv ist, sie verbinden damit also etwas Gutes.
Wir haben gesehen, dass Heimat für sie zum
Beispiel ein Ort oder eine bestimmte Gegend sein
kann, oder der Ort, wo man geboren wurde, oder
wo man aufgewachsen ist. Oder auch der Ort, wo
man seine Familie oder Freunde hat. Heimat kann
aber auch ein Geruch oder ein Geschmack sein,
wie wir im Text von Petra Bahr Meine Heimat riecht
nach Pflaumenkuchen mit Zimt gesehen haben.
Die Autorin erzählt dort, dass Heimat für sie mit
Gerüchen und mit Geschmack zu tun hat.

Wir haben auch in dem Video Was ist Heimat?
gesehen, dass Heimat gerade für Menschen aus
anderen Ländern oder mit ausländischen Eltern
etwas sehr Komplexes ist. Jede Person, jeder
Mensch hat eine andere Auffassung von Heimat und
jeder Mensch wird von seiner eigenen Geschichte
geprägt und beeinflusst. Wenn man in eine andere
Stadt oder in ein anderes Land zieht, kann man also
auch eine neue Heimat oder eine zweite Heimat
bekommen. So ist es möglich, dass jemand zwei
„Heimaten“ hat – zum Beispiel seinen Geburtsort
oder den Ort, wo man aufgewachsen ist und den
Ort, an dem man lebt und seine Freunde hat.
Das ist meiner Meinung nach genau das, was das
Dokument A auch mit dem „Plural von ‚Heimaten‘“
sagen will. Deshalb passt es für mich am besten zur
Thematik.

Jeder hat eine andere Wahrnehmung, was für ihn
oder sie Heimat bedeutet : für den einen ist es
ein Ort, für den anderen ein Gefühl. Es gibt keine
einzige Definition des Begriffs, sondern eine Vielfalt
an Definitionen.
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Préparation aux évaluations communes

Évaluation 1

10

Durée
20 minutes

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Titre du document : Das geteilte Dorf: Mauer trennte Mödlareuth
Source : AFPTV – Agence France-Presse

NOTE :

/ 20

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Script
10

Das geteilte Dorf:
Mauer trennte Mödlareuth
Durée : 01:40

Sprecher: Dieser kleine Bach wird 1949 zur
Grenze zwischen Ost und West. Mödlareuth,
ein Dorf halb in Bayern und halb in Thüringen,
wird damals geteilt. Mit der Gründung der
beiden deutschen Staaten gibt es nun einen
westlichen Teil in der Bundesrepublik und einen
östlichen Teil in der DDR. Zunächst können die
Dorfbewohner sich noch besuchen, doch dann
wird die Teilung zementiert.
1966 dann bauen die DDR-Grenztruppen eine
Betonmauer quer durchs Dorf. 700 Meter ist sie
lang und fast dreieinhalb Meter hoch. Mitten
im Grenzbereich gelegen, dürfen die Menschen
in Ost-Mödlareuth nicht mal in den Westen
hinüber grüßen oder winken. US-Soldaten in
der Region nennen das Dorf „Little Berlin“. Am
9. November 1989 dann fällt die Mauer in Berlin.
In Mödlareuth dauert es noch ein bisschen
länger: Im Dezember wird ein Grenzübergang für
Fußgänger eingerichtet. Arnold Friedrich war in
den 1980er und 1990er Jahren Bürgermeister
in West-Mödlareuth. Immer wieder berichten
Medien damals über das geteilte Dorf.
Arnold Friedrich, früherer Bürgermeister von
West-Mödlareuth: Die letzte Frage war meistens,
was ich mir denn wünsche. Und dann habe ich
immer gesagt: Ich wünsche mir, dass ich auf der
anderen Seite von Mödlareuth noch einmal ein
Bier trinken kann.
Sprecher: Ein Bier trinken, das kann der frühere
Bürgermeister aus dem Westen seit nun 25
Jahren auch im östlichen Teil von Mödlareuth.
Die Erinnerung an die Zeit der Mauer indes ist
nicht vergessen. In das Museum zur Geschichte
der deutschen Teilung kommen jedes Jahr
Zehntausende Menschen – aus dem Osten und
aus dem Westen.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Dans ce reportage vidéo, on découvre le village de
Mödlareuth, qui se trouve en Bavière. Le narrateur
nous présente la particularité de cette ville en son et
en image. On peut y voir des habitants actuels et de
l’époque, l’ancien maire ainsi que des touristes.
En 1949, Mödlareuth a été divisé, comme
l’Allemagne : une partie se trouvait à l’est, l’autre
partie à l’ouest. En 1966, un mur de béton d’une
longueur de 700 mètres et d’une hauteur de 3,5
mètres a été construit. Si la chute du mur de Berlin
date du 9 novembre 1989, le mur de Mödlareuth
n’est tombé qu’en décembre. On peut voir l’ancien
maire de la partie ouest de la ville, qui se remémore
cette époque : il se demandait, alors, ce que lui
souhaitait à ce moment-là. Sa réponse est simple :
il souhaitait pouvoir un jour reprendre un verre de
l’autre côté du mur. Sentiment auquel le public peut
aisément s’identifier.
Le village abrite aujourd’hui un musée sur l’histoire
de l’Allemagne divisée, qui accueille de nombreux
visiteurs de l’ouest et de l’est. Mödlareuth a été
surnommé « Little Berlin » (« Le petit Berlin ») par les
Américains car, tout comme Berlin, il était divisé et
un mur séparait l’est et l’ouest de ce village.
Ce reportage est informatif, c’est une description
d’un ton plutôt neutre où seule l’anecdote du maire
ajoute une touche de sensibilité voire d’émotion.
En effet, il fait comprendre au public que, même en
tant que maire de la partie ouest, il n’était pas pour
la séparation de la ville et donc, indirectement, qu’il
était contre la séparation de son pays.
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Durée
1 heure 30

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Partie 1

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Mauer-Erzählung: Meine Omi war ganz schockiert

5

10

15

20

25

30

Meine Omi hat 11 Kinder und ich kenne sie nur glücklich und zufrieden. Aber ihre Geschichte
vom Mauerbau erzählte sie mir eher mit gedrückten Gefühlen1, denn sie lebte als Einzige ihrer
Familie auf der Westseite Berlins. Es ist ein Sonntag, der 13. August 1961, als sie aufsteht und
sie noch nichts vom Schicksal2, was sie erwartet, weiß. Nach einem gemütlichen Frühstück geht
sie zum Fernseher und schaltet ihn ein. Die Sondermeldung erschüttert sie: „Es wird eine Mauer
zwischen Ost- und West-Berlin errichtet.“
Ich fragte meine Omi, was sie in diesem Augenblick für Gedanken hatte, doch sie saß erst mal
da, und ich hatte das Gefühl, sie sei in sich gekehrt3. Ihr Gesicht wurde immer ernster, und ihre
Stimme immer leiser. Ihre Antwort auf meine Frage kam sehr verzögert, denn sie erklärte mir,
dass die Gedanken, die man in diesem Moment hat, gar nicht zu beschreiben sind. Ihr gingen in
diesem Augenblick so viele Sachen durch den Kopf, zum Beispiel, ob sie ihre Familie jemals
wiedersehen würde. Auch dachten die Menschen auf beiden Seiten, dass sich die Situation nie
ändern werde.
Sie erzählte auch von den Fluchtversuchen, die unternommen wurden. Sie sagte, die spektakulärsten
Fluchtversuche4 waren in der Bernauer Straße, wo Wohnhäuser die Sektorengrenze bildeten.
Menschen sprangen aus den Fenstern, seilten sich ab5 oder ließen sich in die Sprungtücher6 der
West-Berliner Polizei fallen. Was ihr auch sehr zu schaffen machte7, war, dass sie mit ihren
Familienangehörigen nicht kommunizieren konnte. Auf der Ostseite war Kommunikation mit
West-Berlinern verboten.
Meine Omi machte auch Bekanntschaft mit den russischen Grenzsoldaten. Damals lebte sie
an der Ostdorferstraße in Berlin-Lichterfelde, dort führte die Grenze entlang. Als sie mit einer
Nachbarin spazieren ging, wurden sie von russischen Soldaten mit Gewehren bedroht8. [...] Sie
sagten in einem lauten, strengen Ton, dass meine Omi und die Nachbarin das Gebiet zu verlassen
haben, dass es Grenzgebiet sei.
Sie erzählte mir das mit einem Gesichtsausdruck, den man gar nicht beschreiben kann.
Anscheinend fand sie dieses Erlebnis so unfassbar, denn sie sagte immer wieder, dass sie sich auf
westlicher Seite befand9. Sie konnte nicht verstehen, warum die Soldaten die beiden Frauen, sie
und die Nachbarin, wegschickten.
Dieses waren die Erlebnisse zum Mauerbau von meiner Omi. Aber ihrer Schwester auf der
Ostseite ging es auch nicht gut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mit gedrückten Gefühlen empli/e de tristesse
das Schicksal le destin
in sich gekehrt replié/e sur soi-même
der Fluchtversuch la tentative d’évasion
sich abseilen se laisser glisser le long d’une corde
das Sprungtuch la toile de sauvetage
was ihr auch sehr zu schaffen machte
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Jennifer Unruh, Mauer-Erzählung: Meine Omi war ganz schockiert, © Der Tagesspiegel, 12.08.2001

Meine Omi ist eine kleine, etwas korpulente Frau im Alter von 74 Jahren. Sie hat schwarze Haare
und trägt eine runde Brille. Sie wurde am 28. Dezember 1926 in Berlin-Lichtenberg geboren,
als Tochter eines Handwerkers und einer Krankenschwester. Sie wuchs mit vier weiteren
Geschwistern auf, zwei Schwestern und zwei Brüdern. [...]

ce qui la perturbait beaucoup
8. jemanden mit Gewehren bedrohen
menacer quelqu’un avec des armes
9. Une bande de terrain à l’ouest du mur appartenait
encore à la RDA, ce qui permettait aux soldats de l’Est de
patrouiller pour vérifier que les installations frontalières
n’etaient pas endommagées du côté ouest.
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Évaluation 2
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Durée
1 heure 30

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Partie 1

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Titre du document :
Mauer-Erzählung: Meine Omi war ganz schockiert

NOTE :

/ 10

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

Kurz nach dem Mauerbau hat die
Omi ihrer Schwester einen Brief
geschrieben, den sie ihr leider
nicht schicken konnte.
Schreiben Sie diesen Brief.

B
ODER

NOTE :

/ 10

Welche Aussage entspricht eher Ihrer Meinung?
• „Es gibt nichts Schlimmeres, als von einem geliebten
Menschen getrennt zu werden.“
• „Eine Trennung ist nicht schlimm. Es gibt so viele
Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben!“
Belegen Sie Ihre Meinung mit konkreten Beispielen.
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Évaluation 2 – Corrigés
Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est un récit autobiographique écrit
par Jennifer Unruh et publié dans le journal DER
TAGESSPIEGEL le 12 août 2001. Le récit raconte
comment la grand-mère de l’auteure a vécu la
construction du mur de Berlin en 1961.

Thema A

J. Unruh commence par décrire physiquement sa
grand-mère, qui a 74 ans lorsqu’elle lui raconte
son histoire et qui est née dans une famille de cinq
enfants. L’auteure insiste sur l’image qu’elle a de sa
grand-mère : une personne toujours joyeuse. Or, le
fait de raconter ce moment de son histoire l’emplit
de tristesse.
Elle vivait alors à l’ouest de Berlin, et sa famille à
l’est. Lorsqu’elle a appris la construction du mur,
elle a été abasourdie, et s’est posé beaucoup de
questions : reverrait-elle sa famille par exemple ?
Pour les gens des deux côtés du mur, la situation
semblait immuable.
La grand-mère témoigne des tentatives de fuite
qu’elle a pu voir : des gens se jetaient par la fenêtre
pour atterrir dans les toiles de sauvetage que la
police de l’Ouest avait tendues. Elle explique aussi
que les communications étaient coupées avec les
familles du côté est.
Elle termine en racontant une rencontre avec les
soldats russes postés à la frontière. Alors qu’elle
marchait avec une amie sur une bande de terrain
près de la frontière avec la RDA, ces derniers leur
ont ordonné de partir en les menaçant de leurs
armes. Pour elle, cela a représenté une expérience
terrible, car elle n’a pas compris pourquoi on la
chassait d’un endroit qui semblait appartenir à
Berlin Ouest.
La fin de l’extrait évoque les difficultés qu’a connues
sa sœur du côté est.
L’article est un témoignage d’une petite histoire
dans la grande et a donc une visée informative mais,
pour que le lecteur perçoive bien la gravité de ce
qui est raconté, le ton est très personnel et l’auteure
insiste beaucoup sur les émotions et les sentiments
de sa grand-mère lorsqu’elle fait son récit : « sie sei
in sich gekehrt. Ihr Gesicht wurde immer ernster,
und ihre Stimme immer leiser. Ihre Antwort auf
meine Frage kam sehr verzögert », « Anscheinend
fand sie dieses Erlebnis so unfassbar… ».
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Liebe Schwester,
ich hoffe, du wirst diesen Brief lesen können, aber
seit dem 13. August bin ich nicht mehr sicher,
ob das noch möglich ist. Ich habe erfahren, dass
Ost-Berliner mit West-Berlinern nicht mehr
kommunizieren dürfen.
Als ich die Sondermeldung über den Mauerbau im
Fernsehen gehört habe, habe ich sofort an euch
gedacht. Es hat mich tief erschüttert. Das ist für
mich unfassbar, und ich frage mich, ob ich euch
wiedersehen werde. Ich mache mir große Sorgen,
denn ich weiß nicht einmal, ob es euch gut geht.
Ich mache mir auch Sorgen, seit ich von diesen
Fluchtversuchen gehört habe. In der Bernauer
Straße sprangen Menschen aus den Fenstern. Jedes
Mal frage ich mich, ob jemand von euch dabei war.
Sag mir bitte, wie es dir und den Eltern geht.
Liebe Grüße,
deine Schwester

Thema B
Ich bin eher mit der ersten Aussage einverstanden,
denn es gibt nichts Schlimmeres, als von einem
geliebten Menschen getrennt zu werden. Aber
es kommt immer auf die Situation an. Wenn mein
Freund ein paar Wochen ins Ausland geht, weil er
einen Austausch macht, ist das nicht so schlimm:
Man kann ja heutzutage telefonieren und chatten
oder per Videokonferenz sprechen. Und man weiß ja
auch, dass man sich bald wiedersieht.
Aber wenn ich an die Geschichte denke, ist das
etwas anderes: Menschen, die in den Krieg müssen
oder Familien, die durch eine Mauer geteilt werden.
So war das für viele Deutsche damals nach dem
Mauerbau. Und man konnte nicht einmal einfach
so telefonieren, alles wurde überwacht. Außerdem
wusste niemand, wann man sich wiedersehen würde.
Aber zum Glück ist das heute vorbei.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Titre du document : Schülerumfrage: Gibt es Frauen- oder Männerberufe?
Source : Jugendmagazin YAEZ

NOTE :

/ 20

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Script
13

Schülerumfrage: Gibt es Frauen- oder
Männerberufe?
Durée : 01:34

Junge: Ne dann sag’, sag’ du …
Junge: Also, so Mechaniker oder so, das ist ja
nicht so der Frauenjob.
Mädchen: Bauarbeiter oder so was? (dreht sich
um und erschrickt) Mein Gott!
Junge: So Sekretär zum Beispiel ist eher so der
Frauenjob.
Junge: Es ist jetzt … ich würde es nicht so einfach
kategorisieren, aber daran denkt man halt,
wenn man Männer- oder Frauenberuf hört. Zum
Beispiel Frauenberuf ist für mich Kindergärtnerin.
Junge: Ich find das ein bisschen unmännlich,
sage ich mal.
Mädchen: Ich denke schon, dass es natürlich
typische Berufe gibt, aber man kann da auch
differenzieren. Also jeder kann ja machen, was er
möchte.
Junge: So Handwerklehre, die ist halt besser für
Männer.
Mädchen: Nein, finde ich nicht.
Junge: Ja also, zum Beispiel Bauarbeiter, finde
ich, ist so ein typischer Männerberuf.
Junge: [Männer] haben mehr Kraft und sind
geschickter und so …
Mädchen: Frauen machen lieber was mit
Menschen, glaube ich, und was Soziales.
Junge: Männer nicht?
Mädchen: Nein, Bauerarbeiter nicht.
Mädchen: Ja, es gibt auch starke Frauen auf der
Welt oder auch sanfte Männer, die Hebamme
werden wollen.
Mädchen: Es kommt halt auf die Fähigkeiten an.
Mädchen: Mädchen haben es eher leichter mit
sozialen Berufen, glaube ich, und Jungs eher so
mit technischen Berufen.
Junge: Weil einfach der Mann die Gene zum
Handwerklichen hat.
Mädchen: Vielleicht, weil Männer irgendwie
klüger sind …?
Junge: Also ich glaube nicht, dass Männer
unbedingt klüger sind als Frauen.
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Mädchen: Das ist mehr ein Vorurteil, weil ich
denke, dass beide eigentlich gleich viel können in
den Berufen.
Mädchen: Ich als Mädchen kann auch
handwerkliche Berufe machen.
Junge: Mmm …
Mädchen: Vielleicht haben Männer mehr Spaß an
Wissenschaften als Frauen.
Mädchen: Also ich weiß nicht genau, warum ich
das glaube, aber …
Junge: … es ist einfach so.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Il s’agit ici d’un sondage réalisé dans la rue auprès de
lycéens allemands, à qui l’on demande s’il existe des
métiers typiquement masculins ou féminins.
Plusieurs d’entre eux confirment que l’on a une idée
arrêtée des métiers typiquement masculins et féminins.
Les garçons parlent des métiers de mécanicien, d’ouvrier
du bâtiment ou d’artisan qu’ils trouvent typiquement
masculins, parce que les hommes ont plus de force
physique. Ils disent aussi que les métiers de secrétaire ou
d’éducatrice dans une crèche sont typiquement féminins.
On entend également l’idée que les femmes sont plus
attirées par les métiers à caractère social. Certains élèves
ont un point de vue plus nuancé et pensent que chacun
peut exercer le métier qui lui plaît. Une jeune fille ajoute
qu’il y a des femmes qui ont de la force. Lorsqu’une autre
jeune fille exprime l’idée que les hommes sont peut-être
plus intelligents, un garçon la contredit. À la fin, une jeune
fille conclut que ce sont des idées préconçues.
On peut facilement s’apercevoir que les images sont
placées dans un certain ordre pour convaincre le public
que, même chez la population jeune, les idées préconçues
perdurent. En revanche, on peut aussi s’apercevoir que les
jeunes se rendent parfois compte de l’absurdité de leurs
idées, par leur mots (« Ich weiss nicht genau warum ich
das jetzt glaube, aber... », « Das ist einfach so », etc.) mais
aussi et surtout par leurs expressions faciales. Cette vidéo
cherche donc à dénoncer auprès du grand public les idées
préconçues instaurées par la société en ce qui concerne
les métiers « masculins » et « féminins ».
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Vous devez vous exprimer pendant environ cinq minutes en continu,
à partir de la question suivante :
Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung nach
besser zur Thematik „Espace privé et espace public“? Warum?
Begründen Sie Ihre Wahl mit dem, was Sie gelernt haben.

A

B

 ehaltsunterschied zwischen Männern
G
und Frauen (Symbolbild)

1. CalypsoArt/iStock, 2. monkeybusinessimages/iStock

Évaluation 3

Automechanikerin bei der Arbeit (Symbolbild)

Notes
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2nd temps – Partie 1

EXPRESSION ORALE

Exemple de production
Meiner Meinung nach passt das Bild B besser zur
Thematik.
Das Bild zeigt eine junge Automechanikerin, die
gerade ein Auto repariert. Das Foto illustriert
die Tatsache, dass die Frauen heute alle Berufe
wählen können, die ihnen gefallen. Wir haben uns
im Unterricht gefragt, ob die Verwirklichung der
deutschen Frau heute weiter ist, als vor hundert
Jahren.
Wir haben gesehen, dass die Frauen vor hundert
Jahren in Deutschland noch in einem traditionellen
Frauenbild gefangen waren. Sie hatten ihre Rolle im
Privatbereich und waren vom öffentlichen Bereich
ausgeschlossen. Sie mussten zu Hause bleiben und
waren von dem Ehemann oder dem Vater abhängig.
Man betrachtete sie als unmündig. Es war ihre Rolle,
den Haushalt zu führen und sich um die Kinder zu
kümmern.
Im Jahre 2019 feiern die Deutschen hundert Jahre
Frauenwahlrecht, denn seit 1919 dürfen die Frauen
in Deutschland wählen. Die Befreiung von der
traditionellen Frauenrolle hat nach dem Ersten
Weltkrieg begonnen. Wir haben im Unterricht
Texte über einen neuen Typus von Frauen
gelesen. Die sogenannte „neue Frau“ wollte über
sich selbst bestimmen. Sie entwickelte ein neues
Selbstbewusstsein, indem sie typisch männliche
Verhaltensweisen übernahm, zum Beispiel rauchen,
Sport treiben oder Auto fahren. Viele Frauen
haben auch damals begonnen, in den Großstädten
berufstätig zu werden: Sie waren Verkäuferin,
Sekretärin, Telefonistin. Diese Zeit der Emanzipation
war aber kurz, denn die Nazis haben ab 1933 wieder
ein traditionelles Frauenbild propagiert.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann die
Gleichberechtigung im Deutschen Grundgesetz,
im Artikel 3, festgehalten. Das Foto zeigt, dass
die Frauen heute im öffentlichen Bereich Karriere
machen können. Sie sind selbstsicherer geworden,
weil sie nicht mehr so benachteiligt sind wie früher.
Sie können über sich selbst bestimmen und auch
wichtige Aufgaben in einer Firma übernehmen. Sie
sind emanzipiert und auch oft erfolgreich.
Aber auch wenn Männer und Frauen
gleichberechtigt sind, kann man noch nicht
von Gleichstellung sprechen, denn in wichtigen
Positionen in der Wirtschaft oder in der Politik sind
Frauen in Deutschland noch unterrepräsentiert.
Wir haben im Unterricht auch eine Grafik über
den Lohnabstand zwischen Männern und Frauen
analysiert. Die Grafik zeigt, dass Deutschland in
diesem Bereich unter dem OCDE-Durchschnitt liegt.
Der Lohnabstand ist zum Beispiel in Deutschland
höher als in Frankreich.
Abschließend kann man also sagen, dass die Frauen
in Deutschland heute viel freier und unabhängiger
sind als vor hundert Jahren. Die Gleichberechtigung
ist erreicht, aber die Frauen bleiben in manchen
Bereichen noch benachteiligt.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Titre du document : Literatur des 20. Jahrhunderts – Bücherverbrennung
Source : dokumentARfilm

NOTE :
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En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Literatur des 20. Jahrhunderts –
Bücherverbrennung
Durée : 01:45

Sprecherin: Straßenterror ganz öffentlich. Vor
aller Augen hetzten die Nationalsozialisten gegen
die Juden. Der Boykott jüdischer Geschäfte ist
nur der Anfang. Alles sogenannte „Undeutsche“
wird jetzt bekämpft, auch in Kunst und Kultur.
Stimme von Joseph Goebbels im Hintergrund:
Gegen Klassenkampf und Materialismus.
Für Volksgemeinschaft und idealistische
Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die
Schriften von Karl Marx und Kautsky.
Sprecherin: Mai 1933: In fast allen deutschen
Universitätsstädten werden Professoren und
Studenten aktiv. Verhasste Bücher landen im
Feuer.
Hermann Korte (Universität Siegen): Diejenigen,
die daran aktiv teilnahmen, die also Bücher
heranschleppen und Bücher verbrannten, hatten
das Gefühl, dass sie jetzt sozusagen über eine
geistige Macht triumphierten, die sie bekämpfen
wollten.
Sprecherin: Und die sie vernichten wollen:
Tucholsky, Kästner, Heinrich und Thomas Mann,
Döblin. Sie sollen für immer verstummen.
Mit ihren Büchern landet auch die geistige
Freiheit auf dem Scheiterhaufen.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Le document vidéo est un documentaire qui montre
l’autodafé organisé par les nazis à Berlin devant
l’université Humboldt en 1933.
On voit comment la terreur s’exprime d’abord par le
boycott des magasins juifs. Le régime combat tout
ce qui est supposé être contraire à l’esprit allemand,
ce qui concerne aussi les arts et la culture. On
entend une voix dire que les œuvres de Karl Marx
sont livrées aux flammes. Dans presque toutes les
villes universitaires, les professeurs et les étudiants
ont participé à l’autodafé. Un professeur commente
l’événement en disant que ces personnes avaient le
sentiment de triompher et d’avoir du pouvoir. Les
œuvres des auteurs Tucholsky, Kästner et Döblin
ont été détruites dans cet autodafé. C’était un
combat des dirigeants nationaux-socialistes contre
la liberté de penser.
Le but de ce documentaire est d’informer les gens
sur un aspect spécifique de l’histoire allemande
(l’autodafé). Bien que le style de la narratrice soit
neutre, on peut conclure que l’auteur/e de cette
vidéo cherche à dénoncer cet acte qui interdit la
liberté de penser et d’expression, entre autres, et à
convaincre son public de l’horreur de cette pratique.
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Évaluation 3

Vous devez vous exprimer pendant environ cinq minutes
B
en continu, à partir de la question suivante :
Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung
nach besser zur Thematik „Art et pouvoir “?
Warum?
Begründen Sie Ihre Wahl mit dem,
was Sie gelernt haben.

A

„(3) Kunst und
Wissenschaft,
Forschung und
Lehre sind frei.“
Artikel 5 des
Grundgesetzes der
Bundesrepublik
Deutschland
Bücherverbrennung 1933, Zeichnung, anonym

Notes
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EXPRESSION ORALE

Exemple de production
Meiner Meinung nach passt das Bild B besser zur
Thematik. Man sieht nämlich auf diesem Bild die
Bücherverbrennung, die die Nazis im Jahre 1933
organisiert haben.
Im Dritten Reich dürfen die Künstler nicht frei
arbeiten. Die Nazis propagieren eine rassistische
Ideologie und sie dulden Andersdenkende nicht. Die
Schriftsteller, die kritische Texte verfassen, werden
verfolgt. Man verbrennt ihre Werke und erteilt
ihnen ein Berufsverbot. Wir haben im Unterricht
die Biografie von Erich Kästner gelesen. Er war ein
kritischer Journalist und Schriftsteller. Viele seiner
Bücher wurden verboten und öffentlich verbrannt.
Man kann sich die Frage stellen: Was kann ein
Künstler tun, wenn das Regime seine Werke nicht
duldet?
Zur Zeit des Dritten Reichs war es nicht einfach
für die Künstler in Deutschland. Im Unterricht
haben wir über verschiedene Künstler dieser Zeit
gesprochen, zum Beispiel Käthe Kollwitz. Käthe
Kollwitz war eine Zeichnerin. Sie hat kritische
Bilder gemalt und das Elend der Menschen zeigt,
wie zum Beispeiel Hunger, Krankheit oder Armut.
Die Nazis bevorzugen aber idyllische Szenen.
Sie verbieten ihre Werke, aber Käthe Kollwitz hat
Deutschland nicht verlassen. Erich Kästner ist
auch in Deutschland geblieben, obwohl er nichts
veröffentlichen durfte.
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Wir haben auch über Marlene Dietrich gesprochen.
Sie ist eine berühmte Schauspielerin, als die
Nazis an die Macht kommen. Sie verabscheut das
Regime und seine Ideologie. Deshalb beschließt
sie, Deutschland zu verlassen. Sie macht dann in
Hollywood Karriere. Im Jahre 1939 wird sie offiziell
Amerikanerin und engagiert sich im Krieg gegen
das Dritte Reich. Sie unterstützt die amerikanischen
Soldaten. Viele Deutsche haben ihr das nie
verziehen.
Andere Künstler haben ihren Stil an die Ideologie
der Nazis angepasst und haben im Dritten Reich
Karriere gemacht. Das ist der Fall des Bildhauers
Arno Breker. Wir haben auch das Beispiel von Leni
Riefenstahl gesehen. Sie war eine Filmregisseurin
und war mit Adolf Hitler persönlich befreundet.
Deshalb hat sie für das Regime Propaganda-Filme
gedreht.
Man sieht also, dass die Beziehung zwischen Macht
und Kunst in Deutschland nicht immer einfach
war. Heute ist die Freiheit der Kunst im Deutschen
Grundgesetz festgehalten, aber das war nicht immer
so.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Titre du document : Ai Weiweis Schwimmwesten-Mahnmal in Wien
Source : AFPTV – Agence France-Presse

NOTE :
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En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Ai Weiweis Schwimmwesten-Mahnmal
in Wien
Durée : 01:25

Sprecherin: Wie bunte Lotusblüten sehen diese
Pontons im Wasserbecken vor dem BelvedereSchloss in der österreichischen Hauptstadt
Wien aus. Die Farben stammen von mehr als
tausend Schwimmwesten, die der chinesische
Künstler Ai Weiwei auf der griechischen Insel
Lesbos gesammelt hat. Flüchtlinge haben sie dort
zurückgelassen, nach ihrer Überfahrt über das
Meer.
Ai Weiwei (Künstler): Auf der kleinen Insel
liegen über 500 000 Schwimmwesten herum. Es
sieht aus, als würden sie schon zur Landschaft
gehören. Der Bürgermeister wusste auch nichts
damit anzufangen.
Sprecherin: Ähnliche Aktionen hatte der
chinesische Künstler bereits in anderen Städten
organisiert. In Berlin schmückte Ai Weiwei die
Säulen des Konzerthauses mit Schwimmwesten.
Ai Weiwei (Künstler): Ich glaube, mit der
Flüchtlingskrise treffe ich den Nerv der Zeit. Wie
denken wir eigentlich über unsere grundlegenden
Werte, wie die Würde des Menschen? Wie ist
die Menschenrechtssituation in Europa und der
ganzen Welt? Die Lage hat sich zuletzt sehr
dramatisch entwickelt.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Ce reportage journalistique présente une installation
de l’artiste chinois Ai Weiwei à Vienne, capitale de
l’Autriche.
Tels des fleurs de lotus, des gilets de sauvetage
flottent sur le bassin du château Belvédère à Vienne.
Les couleurs proviennent de milliers de gilets de
sauvetage que l’artiste Ai Weiwei a rassemblés
sur l’île grecque de Lesbos, où les réfugiés les
ont abandonnés après leur passage à travers la
Méditerranée. Ai Weiwei déclare qu’on peut penser
que les plus de 500 000 gilets de sauvetage
appartiennent au paysage et que le maire ne savait
pas quoi en faire.
Ai Weiwei a organisé des actions analogues dans
d’autres villes allemandes. À Berlin, il a par exemple
décoré les colonnes de la salle de concert avec
des gilets de sauvetage. Selon l’artiste chinois, la
situation des droits de l’homme en Europe et dans le
monde a empiré de manière dramatique ces derniers
temps, c’est pourquoi il utilise son art pour attirer
l’attention sur la crise des migrants.
Le journaliste présente les œuvres de l’artiste
et relate ce que dit Ai Weiwei au sujet de ses
installations. C’est avec un style objectif et neutre
que le journaliste nous informe des dernières
œuvres de l’artiste, mais lorsqu’il relate les propos
de Ai Weiwei le ton est très critique voire accusateur
puisqu’il dénonce l’absence de prise de conscience
du problème des réfugiés.
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Politischer Rock und Pop in Deutschland
Für Frieden, gegen Nazis und gegen das System: In den 1970er und 1980er Jahren waren
politische Texte weit verbreitet in der deutschen Rock- und Popmusik. Heute ist das anders.

10

Als erste Politrockband Deutschlands gilt Ton Steine Scherben, die 1970 in West-Berlin gegründet
wurde. Musikalisch im Blues, Beat und Rock der damaligen Zeit verwurzelt, präsentierte die Band um
den charismatischen Sänger Rio Reiser in ihren Texten Gesellschaftskritik, Parolen und Provokationen.
[…] Die Musiker von Ton Steine Scherben […] wehrten sich gegen Immobilienspekulanten, die ganze
Stadtviertel verändern wollen; sie setzten sich für Arbeiterrechte ein oder sympathisierten mit Mao,
dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas. […] Ton Steine Scherben prägen die deutsche
Pop- und Rockmusikszene bis heute, sagen manche.

15

In den 1970er Jahren gewannen die Liedermacher, die über Politik sangen, in Deutschland an
Bedeutung1. Einer der ersten war Franz Josef Degenhardt, der sich in der deutschen Friedensbewegung2
engagierte. […] Auch Hannes Wader und Konstantin Wecker positionierten sich in ihren Liedern
eindeutig und sprachen sich gegen Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und soziale Ungerechtigkeit
aus. […]

5

Für die Bands der Neuen Deutschen Welle in den 1980er Jahren spielte Politik kaum eine Rolle. […]
Auch wenn es vorkam, dass diese Künstler ihre politischen Botschaften in ihre Musik einbrachten: Als
Politrocker sahen sie sich selbst eher nicht. Ihre Meinung zu bestimmten Themen teilten sie vielmehr
in Interviews oder durch die Teilnahme an Benefizveranstaltungen3 mit.
20

Mit etwas Verzögerung4 fand die Punk-Bewegung, die 1977 in den USA und England begann, Anfang
der Achtziger ihren Weg nach Deutschland. […] Auch zwei der erfolgreichsten deutschen Bands
überhaupt haben ihre Wurzeln im Punk der frühen 1980er Jahre: Die Ärzte und Die Toten Hosen. Beide
drückten ihre politische Meinung zwar eher selten in ihren Songs aus, wenn sie es aber taten, geschah
das mit großer Resonanz5. […]

25

Vor allem in der Frühphase des Hip-Hops in Deutschland, in den 1990er Jahren, spielten politisch
motivierte Rapper eine wichtige Rolle. […] Nach dem Erfolg von politisch korrekten Hip-Hop-Bands
wie den Fantastischen Vier oder Fettes Brot hörte der politische Hip-Hop jedoch auf6. Als ab 2003
deutscher Gangster-Rap von Hip-Hoppern wie Bushido, Sido oder Haftbefehl populär wurde, meinten
viele, er hätte eine politische Dimension […]. Doch diese Meinung ist umstritten7.

30

Die Zeit der klaren politischen Ansagen und Parolen scheint im 21. Jahrhundert allerdings vorbei8.
[…] Bands wie Kettcar, Wir sind Helden, Blumfeld oder Tocotronic […] üben, wenn überhaupt, eine
eher diffuse Kritik an der Gesellschaft, an der Politik und am Kapitalismus.
Der Politrock von einst ist entweder tot – oder er schläft tief und fest.
1. an Bedeutung gewinnen gagner de l’importance
2. die Friedensbewegung le mouvement pour la paix
3. die Benefizveranstaltung
la manifestation de bienfaisance
4. die Verzögerung le temps de retard
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5.
6.
7.
8.

Nach: Ingo Neumayer, Politischer Rock und Pop in Deutschland © WDR planetwissen, 04.07.2017

Politisch motivierte Pop- und Rockmusik ist in Deutschland ein relativ junges Phänomen. […]

die Resonanz l’écho
aufhören s’arrêter
umstritten controversé/e
vorbei passé/e
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Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

Im Text ist von „politischem Rock und
Pop“ die Rede. Meinen Sie, dass man
mit Liedern die Gesellschaft verändern
kann?
Nehmen Sie dazu Stellung und nennen
Sie Beispiele.

B
ODER

NOTE :

/ 10

Schreiben Sie einen Artikel, in dem Sie von
einem engagierten Lied erzählen, das Ihnen
besonders gut gefällt. Inwiefern ist dieses
Lied für Sie interessant? Welche Botschaft
wollte der Liedermacher damit vermitteln?
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Exemple de production

Le document est un article écrit par Ingo Neumayer
et publié le 4 juillet 2017 sur le site WDR planetwissen.
L’article explore la problématique de l’engagement
politique dans la musique allemande.

Thema A

L’auteur commence par indiquer son opinion : pour lui,
les textes de la musique pop et rock étaient beaucoup
plus marqués politiquement aux années 1970 et 1980
qu’aujourd’hui.
Il indique tout d’abord que cet engagement est
relativement récent, laissant supposer qu’il n’existait pas
avant les années 1970. Il cite ensuite un groupe, Ton Steine
Scherben, et son chanteur Rio Reiser, qui multipliaient
dans leurs textes les provocations et les critiques de la
société. Ils se positionnaient en faveur des droits des
ouvriers par exemple, ou contre la spéculation immobilière,
et ont encore une influence sur la musique allemande
actuelle. D’autres musiciens sont cités, comme Konstantin
Wecker ou Hannes Wader qui s’étaient engagés à l’époque
contre la xénophobie ou l’injustice sociale.
En revanche, les groupes des années 1980 furent
beaucoup moins engagés. S’ils exprimaient leurs
opinions, ils le faisaient davantage dans des interviews
que dans leurs textes musicaux, ou participaient à des
manifestations de bienfaisance. L’influence américaine
des groupes punk est ensuite arrivée en Allemagne,
par exemple chez Die Ärtze. Ils parlaient assez peu de
politique, mais lorsqu’ils le faisaient, c’était encore avec un
certain écho.
Dans le monde du hip-hop, les années 1990 ont commencé
avec un rôle important des rappeurs qui avaient un
message politique, ce qui a ensuite disparu lorsque des
groupes plus politiquement corrects sont arrivés. Certains
rappeurs des années 2000 comme Sido revendiquent leur
engagement, mais cela est sujet à contestations.
Le journaliste conclut en indiquant qu’aujourd’hui, le rock
politique est mort ou très endormi (« oder er schläft tief
und fest »).
Cet article semble assez informatif, il cite beaucoup de
références musicales et survole la scène rock, punk et hiphop allemande sur plusieurs décennies. Toutefois, le ton
est clairement subjectif : le journaliste est convaincu que
le XXIe siècle a marqué la fin des messages politiques chez
les musiciens en Allemagne et cherche à le démontrer
dans son texte en multipliant les exemples.
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Ich glaube nicht, dass man die Gesellschaft durch
Lieder verändern kann.
Ein Lied entsteht natürlich immer in einem
bestimmtem Kontext, ob gesellschaftlich, politisch
oder wirtschaftlich. Ich bin der Meinung, dass man
ein Lied und eine Epoche beziehungsweise eine
Gesellschaft nicht so einfach trennen kann. Jeder
Liedermacher und Künstler wird durch die Zeit und
die Gesellschaft, in der er oder sie lebt, beeinflusst.
Denken wir zum Beispiel an die ganzen FußballLieder, die 2014 in Deutschland entstanden: die Zeit
oder ein Event prägt die Gesellschaft und dadurch
entstehen bestimmte Songs. Es ist sogar gut, dass
Lieder so etwas wie ein Zeitzeuge sind. Die nächsten
Generationen können sich dann besser damit
identifizieren. Aber ich denke, verändern kann man die
Gesellschaft nicht mit einem Lied.

Thema B
Ich möchte in diesem Artikel über das Lied von Jean
Jacques Goldman Né en 17 à Leidenstadt sprechen. Es
ist für mich ein sehr engagiertes Lied, denn der Sänger
kritisiert dort die Politik und die Gesellschaft. Er stellt
sich die Frage, inwiefern eine politische Ideologie
Einfluss auf eine Bevölkerung haben kann. Das Lied
denunziert die Tatsache, dass wir aus den Fehlern der
Vergangenheit unbedingt lernen müssen. Das Ende
von dem Lied bleibt natürlich voller Hoffnung. Dieses
Beispiel zeigt, dass man engagierte Lieder schreiben
kann, damit sich die Zuhörer über eine politische
Botschaft Gedanken machen. Es versucht, sie zum
kritischen Denken zu bewegen. Die Leute sollen sich
Fragen stellen über ihre Realität nachdenken. Heute ist
dieses Lied ein wichtiger Zeitzeuge von dieser Epoche.
Auch das ist wichtig, um aus der Vergangenheit zu
lernen.
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Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Fridays for Future in Freiburg
Durée : 01:31

Junge: Wir sind die letzte Generation, die hier
noch etwas ändern kann, und deswegen gehen
wir heute auf die Straße.
Mädchen: Ich bin 18, ich könnte schon wählen.
Aber selbst die Leute, die ich wähle, die
Politiker, die müssen auch etwas ändern und
die müssen wissen, dass so viele Kinder sich
dafür interessieren, so viele Schüler, und dass es
unsere Zukunft ist.
Junge: Ich denke, dass in den letzten Jahren
genug schiefgelaufen ist, was noch korrigiert
werden muss, umwelttechnisch gesehen …
Junge: Das 1,5 Grad Ziel, wenn wir so
weitermachen, ohne etwas zu machen, kann das
nicht eingehalten werden und ab 2 Grad, dann
geht es wirklich bergab.
Journalist: Sie sind als Vater hier, warum
unterstützen Sie diesen Streik?
Vater: Also, weil … ich hab’ drei Kinder und das
ist einfach wichtig für unsere Zukunft, dass wir
dabei sind, ja.
Mädchen: Ich finde es toll, dass so viele Leute da
sind.
Journalist: Offiziell ist dieser Streik ja nicht
erlaubt. Inwiefern rechnest du mit Strafen?
Mädchen: Also wir sind von einer internationalen
Schule hier, Robert Bosch College, und unser
Rektor hat gesagt, wir dürfen alle hier hingehen,
hier alle zusammen und hier streiken, also wir
bekommen keine Strafe.
Junge: Also wir sind auf der Waldorfschule, muss
ich dazu sagen, da findet gar kein Unterricht
statt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil es soll
ja ein Streik sein, und es soll eigentlich Schule
stattfinden. Man soll entscheiden für sich selber,
ob man da jetzt hingeht oder nicht.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Il s’agit d’un reportage journalistique à l’occasion
d’une manifestation pour la défense du climat.
Les personnes interviewées sont des lycéens qui
participent à cette manifestation pour exprimer
leur engagement en faveur de la protection de
l’environnement. Un père de famille explique
également pourquoi il soutient ce mouvement : en
tant que père de trois enfants, il considère que c’est
un enjeu d’avenir.
Cette manifestation, qui se déroule un vendredi
(« Fridays for future »), est officiellement interdite
mais certaines écoles ont autorisé leurs élèves à
manifester, comme l’école internationale Robert
Bosch dont fait partie une jeune fille interviewée, ou
l’école Waldorf qui soutient également cette action.
Les manifestants donnent leur avis sur ce
mouvement en faveur du climat. Ils expliquent qu’en
tant que jeunes, ils ont une responsabilité face aux
questions environnementales car ils sont la dernière
génération en mesure de changer une situation
devenue critique. Ils pensent qu’ils doivent faire
entendre leur voix afin que l’opinion publique et les
hommes politiques sachent que ce sujet est essentiel
pour l’avenir des jeunes générations. Une jeune
fille se réjouit de voir que cette manifestation attire
beaucoup de participants.
C’est une vidéo à titre informatif qui, à travers les
paroles des manifestants, dénonce et critique la
situation inquiétante du réchauffement climatique.
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Mit Unterschriften online die Welt retten
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15

20

Wo früher Menschen mühselig von Tür zu Tür gingen oder in der Innenstadt Unterschriften
sammelten, machen heute Petitionsportale im Internet wie zum Beispiel avaaz.org,
openpetition.de, change.org oder compact.de mit einfachen Formularen die Arbeit. Wer eine
Petition erstellen will, muss sich nur noch ein Thema aussuchen, einen aussagekräftigen
Titel finden, der die Massen anspricht, einen kurzen Text dazu stellen und schon kann sich
die digitale Empörung3 im Netz verbreiten. Online verlangen derzeit beispielsweise einige:
[…] „Asyl für Edward Snowden“ (14 298 Stimmen) […]. Auch der Umweltschutz ist ein
Dauerthema auf Petitions-Plattformen. Der Verein „Rettet den Regenwald“ fordert: „Die EU
muss die Abholzung4 der Wälder stoppen“. Rund 180 000 Menschen haben diese Petition
bereits unterschrieben. […]
Obwohl immer mehr Menschen bei Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, mitreden wollen,
scheint der kurzzeitige Aktivismus nach dem Start einer Petition im Netz direkt wieder zu
enden. Nur wenige der Unterschriftenaktionen werden beim Bundes-Petitionsausschuss
des Deutschen Bundestages auch eingereicht. 11 507 Unterschriftensammlungen hat der
Ausschuss im vergangenen Jahr erhalten […]. Die meisten Petitionen wurden im Bereich
„Arbeit und Soziales“ eingereicht, gefolgt von „Gesundheit und Inneres5“. „Umwelt und
Naturschutz“ schaffte es im vergangenen Jahr nur auf Platz neun. […]

25

Auch die Petitionsportale im Netz spüren den Rückgang6. Während auf der Webseite
Openpetition 2014 noch 6 231 Aufrufe online gingen, waren es im vergangenen Jahr nur
noch 4 916 – ein Rückgang um 21,1 Prozent, teilte Schumacher mit. […]

30

Die Zahl der Unterschriften ist allerdings von rund 2,6 Millionen im Jahr 2014 auf rund 3,6
Millionen im vergangenen Jahr gestiegen. Die Gründe für das steigende Interesse an OnlinePetitionen sieht Openpetition-Gründer Jörg Mitzlaff unter anderem in der gestiegenen
Qualität der Petitionsplattformen. […] Sie sehen sich als Verbindung zwischen Mensch und
Petitions-Ausschuss7. […]

35

Und wie steht’s um die Erfolge von Online-Petitionen? In wenigen Fällen konnten die
Petitionen etwas bei der Landesregierungen oder von Firmen erreichen8. Aber nicht alle
Unternehmen hören zu, wenn empörte Bürger sich an sie richten. „Einige Firmen legen Wert9
auf die Meinung ihrer Konsumenten“, sagt ein Sprecher des Vereins „Rettet den Regenwald“.
Aber […] „Wenige Firmen ändern ihre Politik. Der Großteil ignoriert sie einfach“, sagt er.
1.
2.
3.
4.
5.

das Artensterben l’extinction des espèces
langfristig à long terme
die Empörung l’indignation
die Abholzung le déboisement
Inneres les affaires interieures
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Nach: Stephanie Schwarz, Mit Unterschriften online die Welt retten © Saarbrücker Zeitung, 03.09.2018

5

Für die Freiheit, gegen das Artensterben1, für mehr Demokratie und gegen den
Klimawandel: Auf den ersten Blick will eine Vielzahl der Menschen die Welt besser
machen. Denn jährlich unterschreiben Millionen Deutsche Petitionen im Internet.
Führt diese Form des Protests wirklich zum langfristigen2 Erfolg oder enden diese
Aktionen bereits nach dem ersten Mausklick?

6. der Rückgang la baisse, le recul
7. der Ausschuss le comité
8. etwas bei / von jemanden erreichen
obtenir qqch. de qqn
9. Wert auf etwas legen accorder de la valeur à qqch.
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Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

B

In einem Internetforum finden Sie
die nebenstehenden Meinungen
zum Thema „Online-Petitionen“.
Posten Sie Ihre Meinung ins Forum
und beziehen Sie sich dabei auf die
Meinungen der drei Jugendlichen.

NOTE :

/ 10

„Für mich sind Online-Petitionen sinnlos. Ich finde es besser, wenn
man seine Meinung auf der Straße äußert. Da wird man wirklich
gesehen und gehört.“
Tom

ODER

„Auf die Straße gehen? Nein, das ist nicht mein Ding. Es gibt doch
andere Möglichkeiten, um sich Gehör zu verschaffen, zum Beispiel
im Internet. Da ist die Reichweite viel größer und alle können sich
beteiligen.“
Annelise

Haben Sie schon einmal eine
Online-Petition unterzeichnet?
Wofür? Mit welchem Erfolg?
Erzählen Sie.

„Ich finde, dass man viel bewirken kann, wenn man gemeinsam
handelt. Ich habe schon für einige Bürgerinitiativen unterschrieben,
denn damit können wir als Bürger die Politik beeinflussen.“
Kasim

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

	 

		

		

		

		

	 

56 Reproduction autorisée © EMDL, 2020

Contenu actualisé selon le BO du 31 juillet 2020 et les spécimens de septembre 2020

6

• Citoyenneté et mondes virtuels

Évaluation 2 – Corrigés
Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est un article écrit par Stephanie
Schwarz et publié le 3 septembre 2018 par le journal
SAARBRÜCKER ZEITUNG. Le texte traite des
pétitions en ligne, de leurs thèmes et de leur impact.

Thema A

La journaliste commence par évoquer la volonté
des très nombreux citoyens allemands d’agir pour
changer le monde et l’améliorer. Cela passe souvent
par la signature de pétitions en ligne. Mais la
question est de savoir si ces dernières représentent
vraiment un moyen d’action efficace ou non.
La journaliste rappelle qu’à l’origine, les auteurs
de pétitions devaient faire du porte-à-porte ou
aborder les gens dans la rue. Aujourd’hui, signer
une pétition et même la créer est beaucoup plus
facile. L’auteure cite des portails en ligne comme
change.org, qui classent les actions par thème.
Sont ensuite mentionnés des sujets qui génèrent
beaucoup de signatures, comme Edward Snowden
ou la déforestation.
Toutefois, il apparaît que ces pétitions finissent
souvent aux oubliettes et que très peu débouchent
sur des actions concrètes de la part du Parlement
allemand ou des grandes entreprises. Ces dernières,
si elles cherchent à travailler sur leur image, opèrent
rarement un changement radical de politique à
cause d’une pétition : « Der Grossteil ignoriert sie
einfach ».
Les plateformes affichent même un recul en 2017
par rapport à 2014.
Le texte cherche à démontrer auprès du lecteur
le peu d’impact des pétitions en ligne. Il est très
structuré, avec une problématique au début et
une liste de faits étayés d’exemples, ainsi que des
témoignages de professionnels en lien avec le sujet.
Le ton est donc argumentatif et informatif.
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Es gibt viele Mittel, um sich als Bürger Gehör
zu verschaffen. Man kann zum Beispiel an einer
Demonstration teilnehmen, eine Bürgerinitiative
unterstützen oder sogar Online-Petitionen
unterschreiben. Tom denkt aber, dass OnlinePetitionen sinnlos sind. Für ihn sind Demonstrationen
viel wirksamer. Ich bin ganz seiner Meinung! Ich
denke auch, dass Demos das beste Mittel sind,
um gehört und gesehen zu werden, auch wenn
Online-Petitionen manchmal praktischer sind, denn
alle können sich beteiligen. Wie Annelise sagt, ist
die Reichweite viel größer. Für mich ist und bleibt
es doch wichtig, konkret zu handeln: Man kann
doch nicht mit einem Klick die Welt retten! Ich
habe selber nie eine Bürgerinitiative unterstützt
aber wenn ich könnte, würde ich das tun. Ich habe
nämlich im Unterricht gesehen, dass diese Form des
Engagements in Deutschland sehr beliebt ist. Das
könnte man vielleicht auch in Frankreich einführen.

Thema B
Ja, ich habe schon einmal eine Online-Petition für
den Klimaschutz unterzeichnet. Die Petition hat
eine Umweltorganisation gestartet, um die Leute
auf das Problem aufmerksam zu machen. Ich
finde es wichtig, sich dafür einzusetzen, denn der
Klimawandel ist heute nicht mehr zu leugnen. Viele
Organisationen versuchen, die Öffentlichkeit zu
sensibilisieren. Das ist schon gut, aber wir müssen
konkret handeln. Online-Petitionen sind ein gutes
Mittel, um die Umweltpolitik zu beeinflussen. Denn
die Politiker können damit sehen, dass das Thema
alle betrifft und dass die Leute bereit sind, sich dafür
zu engagieren. Ich glaube, dass solche Petitionen
wirksam sind. Es ist ein Mittel, politisch aktiv zu
sein. Aber es reicht natürlich nicht. Man muss auch
im Alltag für den Klimaschutz handeln, indem man
zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel benutzt oder
weniger konsumiert.
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Das Internet vergisst nichts
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Das Internet vergisst nichts: Alles, was den Weg ins Netz gefunden hat, bleibt auch
dort – besonders wenn Daten von Dritten kopiert, gespeichert und weiterverbreitet
werden. Online-Dienste fordern persönliche Daten bei der Anmeldung und
Installationen von Apps verlangen Erlaubnis2 zum Zugriff3 auf viele Daten, damit sie
überhaupt genutzt werden können. Bereits beim täglichen Surfen, bei der mobilen
Kommunikation mit dem Smartphone, beim Einkauf im Internet oder bei der
Anmeldung für Online-Spiele, hinterlassen NutzerInnen Informationen und Daten,
die durch den Internet-Provider oder andere Online-Firmen weiter kommerziell
genutzt werden können. In sozialen Netzwerken ist oft unklar, welche persönlichen
Daten andere NutzerInnen sehen können. Genauso unklar ist die Frage, welche
Informationen und Daten zwischen verschiedenen Online-Diensten ausgetauscht
werden […].
Immer wieder geschieht dies alles ohne Wissen des/r NutzerIn4 — die OnlineDienste verweisen5 dann auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)6 oder
Datenschutzerklärungen. Die aber haben die wenigsten gelesen, die AGB sind
unverständlich, nicht auf Deutsch formuliert oder gar nicht zu finden. […]
Oft ist besonders jungen NutzerInnen nicht bewusst, dass kostenlose Dienste wie
Facebook und mobile Messenger wie WhatsApp zahllose Daten sammeln und für
Werbezwecke an Dritte weitergeben können.
Jüngeren Kindern sind die Konsequenzen möglichen Missbrauchs der Daten nicht
klar. Ältere Kinder und Jugendlichen wissen zwar oft, dass der Schutz persönlicher
Daten wichtig ist, aber es fehlt ihnen an Kenntnissen, worauf sie achten sollen.
Deshalb brauchen Kinder die Unterstützung und Hilfe ihrer Eltern, um sie für
einen vorsichtigen Umgang mit persönlichen Daten zu sensibilisieren und so ihre
Privatsphäre zu schützen. Dazu gehört auch, dass niemand persönliche Daten ohne
explizite Erlaubnis speichern, weitergeben und veröffentlichen darf.

1.
2.
3.
4.

die Unterstützung l’appui, le soutien
die Erlaubnis l’autorisation
der Zugriff l’accès
der / die Nutzer/in l’utilisateur / l’utilisatrice
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Nach: „SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.“ – schau-hin.info

5

Informationen, die einmal in das Netz gestellt worden sind, können danach
kaum mehr kontrolliert werden. Kindern ist oft nicht bewusst, dass sie sensible
Daten wie Name, Telefonnummer und Adresse Fremden nicht preisgeben sollen.
Oft geben sie leichtsinnig […] persönliche Daten weiter. Deshalb brauchen sie
von Anfang an die Unterstützung1 der Eltern, wenn sie digitale Medien nutzen.
[…]

5. auf etwas verweisen renvoyer à qqch.
6. AGB = Allgemeine Geschäftsbedingungen
les conditions générales
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Durée
1 heure 30

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Partie 1

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Titre du document : Das Internet vergisst nichts

NOTE :

/ 10

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Préparation aux évaluations communes
Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

Sie haben in einem Artikel zum Thema
Datenschutz die nebenstehenden Aussagen
gelesen.
Geben Sie die Aussagen mit Ihren eigenen
Worten wieder und nehmen Sie zu den
geäußerten Standpunkten Stellung.

ODER

B

Seine Daten schützen ... aber wie?
Schreiben Sie einen Blogeintrag. Erlären Sie,
welche Möglichkeiten es gibt, seine Daten zu
schützen, und warum das so wichtig ist.

NOTE :

/ 10

„Wenn ich auf Facebook bin, teile ich meine Daten nur
mit den Leuten, die ich kenne. Es ist mir sehr wichtig,
mein Privatleben zu schützen.“
Anna
„Für mich ist der Datenschutz ein Grundrecht der
Menschen. Es sollte viel strenger kontrolliert werden, wer
auf unsere Daten Zugriff hat.“
Max
„Ich kümmere mich wenig um Datenschutz und wäre
nicht bereit, dafür mehr zu zahlen. Ich finde es toll, dass
man soziale Netzwerke gratis benutzen kann.“
Samira
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Évaluation 2 – Corrigés
Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est un article issu du site schau-hin.info.
Il traite de la protection des données sur Internet, et
particulièrement du danger que courent les enfants
en naviguant sur le Web.

Thema A

Le texte nous explique qu’à partir du moment où nous
surfons sur la toile, où nous utilisons des services
en ligne ou des applications pour smartphones,
nous ouvrons l’accès à beaucoup de nos données
personnelles. Ces données vont ensuite être utilisées
à des fins commerciales et il est assez difficile de
savoir qui va les récupérer. Par ailleurs, lorsque
nous utilisons des réseaux sociaux, il est également
compliqué de savoir exactement auxquelles de nos
informations les autres utilisateurs ont accès.
Tout est censé être expliqué dans les Conditions
d’utilisation des sites, mais celles-ci ne sont parfois
pas formulées dans la langue de l’utilisateur/trice ou
bien elles sont impossibles à trouver.
Les plus jeunes ne se rendent pas toujours compte
que des services gratuits comme Facebook,
Messenger ou WhatsApp récoltent leurs données
pour les vendre ensuite à des tiers qui s’en serviront
pour cibler les publicités envoyées ensuite. S’ils
sont conscients de certains risques, ils ne savent
pas toujours à quoi ils doivent être particulièrement
attentifs. Les parents doivent alors les sensibiliser au
fait que personne n’est censé utiliser leurs données
sans leur consentement.
Cet article apporte un regard critique sur l’utilisation
des données par les entreprises du Net et les
fournisseurs d’accès, et a pour but d’informer et
surtout d’alerter les parents sur le rôle qu’ils ont à
jouer dans l’utilisation d’Internet par leurs enfants.
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Datenschutz ist für viele wichtig. Anna, zum
Beispiel, versucht, auf Facebook ihre Daten nur mit
den Leuten zu teilen, die sie kennt. Dadurch schützt
sie ihre Privatsphäre. Ich finde auch, dass es besser
ist, wenn man selber entscheiden kann, wer Zugriff
auf unsere Daten hat. Viele Daten können nämlich
zu unserem Nachteil genutzt oder für Werbezwecke
weitergeleitet werden. Das will ich persönlich nicht.
Aber Max hat auch recht, wenn er sagt, dass es ein
Grundrecht ist. Der Internetnutzer kann nicht alles
kontrollieren: Wir brauchen also strengere Gesetze,
damit unsere Daten wirklich geschützt werden.
Die Frage ist, ob man dazu bereit ist, dafür mehr
zu zahlen. Viele denken nämlich wie Samira, dass
es toll ist, kostenlose Plattformen zu benutzen und
finden daher den Datenschutz nicht so wichtig.
Deshalb sollte man die Jugendlichen ganz früh
mit diesem Problem vertraut machen, damit sie
später selber entscheiden können, wie sie Internet
benutzen wollen.

Thema B
Der Datenschutz ist für mich sehr wichtig.
Ich versuche, soweit es geht, nicht so viele Daten
über mich preiszugeben, denn ich weiß nicht genau,
welche Daten an Dritte weitergegeben werden.
Ich glaube, dass jeder vermeiden sollte, private
Informationen ins Internet zu stellen. Es ist nicht
immer leicht, weil wir Internet täglich nutzen und
viele Daten dabei gesammelt werden, zum Beispiel
auf Facebook oder WhatsApp. Das ist uns nicht
immer bewusst. Ich glaube, dass der Datenschutz
ein Grundrecht ist. Wenn dieses Recht missachtet
wird, kann es schlimme Folgen haben. Die deutsche
Geschichte hat uns gelehrt, dass Diktaturen
Daten über ihre Bürger sammeln, um sie besser zu
kontrollieren. Das war im Dritten Reich und in der
DDR der Fall. Der Film Das Leben der Anderen ist
ein gutes Beispiel dafür.

Contenu actualisé selon le BO du 31 juillet 2020 et les spécimens de septembre 2020

Fit fürs Bac

7

Préparation aux évaluations communes
NOM :

+
Temps
2

PRÉNOM :
CLASSE :

Durée du temps 2
5 minutes en continu + 5 minutes en interaction
+ 10 minutes de temps de préparation

2nd temps – Partie 1

DATE :

/

/

EXPRESSION ORALE

Vous devez vous exprimer pendant environ cinq minutes en continu, à partir de la question suivante :
Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung nach besser zur Thematik
„Citoyenneté et mondes virtuels“? Warum?
Begründen Sie Ihre Wahl mit dem, was Sie gelernt haben.

A

B

1. Benjamin Haas/AdobeStock, 2. L.Klauser/AdobeStock

Évaluation 3

Der gläserne Mensch (Symbolbild)

Notes
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Entscheidung zwisc
he
Netzwerken und Pr n sozialen
ivatsphäre (Symbo
lbild)
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2nd temps – Partie 1

EXPRESSION ORALE

Exemple de production
Ich finde, dass das Bild A am besten der Thematik
„Citoyenneté und mondes virtuels“ entspricht.
Auf dem Bild sieht man Männer und Frauen, die
aus lauter Zahlen bestehen. Sie sind also keine
Menschen mehr, sondern nur noch eine Reihe
von Daten. Wenn man dieses Bild sieht, denkt
man an den Begriff des „gläsernen Menschen“,
der in Deutschland für eine überwachte
Gesellschaft steht. Es geht also um die Frage des
Datenschutzes. Wie wir im Unterricht gelernt haben,
ist Datenschutz in Deutschland im Vergleich zu
anderen Staaten besonders wichtig.
In einem Video zum Thema haben wir gesehen,
dass die Daten, die wir im Laufe unseres Lebens
ansammeln, für viele interessant sein können, zum
Beispiel für Staaten, Konzerne oder zukünftige
Arbeitgeber. Wenn wir diese Informationen im
Internet preisgeben, können diese Daten auch zu
unserem Nachteil genutzt werden.
Der Cartoon Das Facebook-Profil zeigt zum Beispiel,
dass soziale Netzwerke viel zu viele Informationen
über ihre Mitglieder haben, die oft zur Privatsphäre
gehören. Die Frage ist, was aus diesen vielen Daten
wird und wie wichtig der Datenschutz für die
Menschen ist.

Wir haben im Unterricht auch gesehen, dass
politische Parteien sich in Deutschland für mehr
Gesetze zum Datenschutz einsetzen, zum Beispiel
die Piratenpartei. Für sie ist der Datenschutz ein
Grundrecht des Menschen. Wenn dieses Recht
missachtet wird, ist es eine Einschränkung unserer
Freiheit. Auf dem Plakat der Piratenpartei, das wir
im Unterricht kommentiert haben, ist die Botschaft
klar zu verstehen: „Mein Leben, meine Daten“.
Das bedeutet, dass meine Daten nur mir gehören.
Jeder soll also selber entscheiden, wer Zugang zu
seinen Daten bekommt. Ich finde auch, dass jeder
ein Recht darauf hat. Man sollte zum Beispiel Daten
löschen können, wenn man nicht mehr will, dass sie
im Internet erscheinen. Es ist meiner Meinung nach
sehr wichtig, dass politische Parteien sich dafür
einsetzen.
Übrigens haben wir Im Unterricht auch einen
interessanten Text gelesen, der erklärt, warum das
Thema Datenschutz in Deutschland so wichtig ist.
Es liegt an der Geschichte Deutschlands: In den
vergangenen hundert Jahren hat Deutschland
gleich zwei Diktaturen erlebt, die Daten über
ihre Bürger gesammelt haben. So hat sich ein
grundlegendes Misstrauen gegen staatliche
Datensammlung entwickelt.

In dem Text Junge Leute wollen Datenschutz
bei Social Media wird erklärt, dass fast 90 % der
Jugendlichen täglich Online-Dienste nutzen. Die
Frage des Datenschutzes ist für sie auch sehr
wichtig. Sie wollen nicht, dass ihre Daten für
Werbung oder andere Zwecke genutzt werden.
Sie legen also einen großen Wert darauf. Wir
haben aber auch in dem Text gelesen, dass die
Jugendlichen nicht bereit wären, Geld für mehr
Datenschutz auszugeben. Wir können uns also die
Frage stellen, was wir unternehmen können, um
unsere Daten zu schützen.

63 Reproduction autorisée © EMDL, 2020

Contenu actualisé selon le BO du 31 juillet 2020 et les spécimens de septembre 2020

Fit fürs Bac

8

Préparation aux évaluations communes
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Durée
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PRÉNOM :
CLASSE :

Partie 1

DATE :
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/

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Viele Märchen und Geschichten ranken sich um den Wald. Bei Hänsel und Gretel zum
Beispiel, versuchen die Eltern die Geschwister in den Wald zu führen, so dass sie sich dort
verlaufen und niemals wieder zurückfinden. Auch Rotkäppchen muss durch den finsteren
Wald, um der Großmutter Kuchen und Wein zu bringen.
5

10

15

20

25

30

Der Mensch war schon immer sehr eng mit dem Wald verbunden. Der Wald liefert dem
Menschen Feuerholz und Holz zur Herstellung von Werkzeugen, Baumaterial, Möbeln und
Papier.
Früher hat man sich noch im Wald mit allem selbst versorgt1. Frauen und Kinder gingen in
den Wald, um dort Beeren, Früchte und Heilkräuter zu sammeln. Die Bauern haben ihre Tiere
zur Waldweide2 in den Wald getrieben. Dort fanden sie ausreichend Eicheln, Bucheckern,
Kräuter, Knospen und Pilze zum Fressen. Früher waren die Ortschaften umschlossen3 von
lauter Wald, heute hingegen ist es umgekehrt: der Wald ist nun umschlossen von menschlichen
Siedlungsgebieten, Feldern, Wiesen und anderen, vom Menschen genutzten Flächen.
Der Wald war vielen Menschen sehr unheimlich. Denn einige Tiere machen […] Geräusche,
die die Menschen nicht kannten. Sie dachten, es wären Geister oder andere unheimliche und
gefährliche Wesen […]. Auch Räuber und Diebe, die Reisende im Wald überfielen, waren
der Grund, dass viele schreckliche Geschichten über die Gefahren im Wald erzählt wurden.
Vieles beruhte damals auf Unwissenheit. Die Leute versuchten sich alles, was sie nicht
begreifen, verstehen und nachvollziehen konnten, zu erklären. Auch gab es damals weder
Fernseher noch Radio und schon gar kein Internet. Lesen konnten nur die wenigen reichen,
gebildeten4 Menschen […].
Nicht nur die Stimmen der Tiere im Wald regten die Fantasie der Menschen an, sondern auch
unheimliche Geräusche wie zum Beispiel das Knarren5 alter Bäume oder das Rascheln der
Blätter im Wind. Durch die Angst der Menschen entstanden neue Märchen und Geschichten,
die dann mündlich weiterverbreitet wurden.
Besonders die Schatten und Formen alter, knorriger Bäume im Mondlicht machten vielen
Menschen Angst, man sah in ihnen schreckliche Kreaturen und hielt sie für Geister und
fantastische Lebewesen. Tatsächlich gibt
es einige Bäume, die eine besondere Form
haben. Mystische Bäume können unter
anderem sein: die Trauerweide6 oder die
mächtige Eiche7, die aufgrund ihrer Größe
und ihres Alters, das sie erreichen kann, als
Sinnbild für die Ewigkeit8 steht.

Nach: Naturdetektive, Von Märchen, Sagen und Wesen des Waldes © Bundesamt für Naturschutz, 2019, https://naturdetektive.bfn.de/

Von Märchen, Sagen und Wesen des Waldes

Hast du vielleicht auch schon
einmal solch einen Baum gesehen?
1. Roland Abel/AdobeStock

1. sich selbst versorgen subvenir à
ses propres besoins
2. die Waldweide le pâturage en fôret
3. umschlossen entouré/e
4. gebildet cultivé/e
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5.
6.
7.
8.

das Knarren le craquement
die Trauerweide le saule pleureur
die Eiche le chêne
die Ewigkeit l’éternité
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Titre du document : Von Märchen, Sagen und Wesen des Waldes

NOTE :

/ 10

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Préparation aux évaluations communes

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

In einem Internetforum lesen Sie die
nebenstehenden Kommentare. Welche
Aussage entspricht am ehesten Ihrer
Meinung?
Begründen Sie Ihre Antwort.

ODER

B

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an den
Wald denken?
Erzählen Sie.

/ 10

NOTE :

Im Wald fühle ich mich wohl,
glücklich und geborgen. Ich mag den
Wald und seine Magie.

Milla
Ich gehe nicht so gern im
Wald spazieren. Im Wald fühle ich
mich nicht sicher. Das ist nicht der
richtige Ort für mich.

Ben

Ich gehe
zwar gern im Wald
spazieren, aber ich mag
lieber die Berge oder
das Meer.

Erik
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Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est un article issu du site
naturdetektive.bfn.de, destiné aux enfants et géré
par l’Office fédéral allemand pour la protection de
la nature. Le texte traite du lien entre la forêt et les
contes et légendes, écrits et oraux.

Thema A

De nombreuses histoires traditionnelles ont lieu
dans les bois, comme « Le petit chaperon rouge » ou
« Hansel et Gretel ». Cela s’explique par le fait que
de nombreux villages étaient autrefois entourés de
forêts (à l’inverse d’aujourd’hui), ce qui permettait
aux habitants d’avoir de quoi se loger et se nourrir.
Cependant, les bois généraient également du
malaise, à cause des bruits et des bêtes que l’on
y entendait, ou encore des formes étranges de
certains arbres la nuit. De là sont nées les idées
de fantômes ou de sorcières qui auraient habité
dans les forêts. Par ailleurs, certains brigands se
cachaient parfois dans les bois, ce qui rendait la
traversée de ces derniers dangereuse pour les
voyageurs.
Les contes offraient donc des explications aux
phénomènes liés aux forêts, et comme il n’y avait ni
télévision ni Internet et que peu de gens savaient
lire, ceux-ci trouvaient d’autres moyens de lutter
contre leurs incertitudes.
Le texte se termine avec des exemples de
différentes espèces d’arbres qui présentent des
formes ou une symbolique particulièreet invite le
lecteur à en chercher d’autres.
Cet article a un but informatif, il est donc très neutre,
sauf sur la fin où il semble engager un dialogue avec
le destinataire. On devine que les cibles sont les
enfants car l’auteur emploie le tutoiement : « Hast
du vielleicht auch schon einmal solch einen Baum
gesehen? ».
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Milla fühlt sich gut im Wald und sie mag seine
Magie. Ich fühle mich zwar auch gut im Wald aber
ich finde nicht, dass er magisch ist. Deshalb bin ich
nicht mit Milla einverstanden und auch nicht mit
Ben. Ich glaube, dass ich eher so wie Erik bin. Ich
gehe nämlich gern im Wald spazieren und jogge
auch gern dort, weil die Luft so schön ist. Ich glaube
nicht, dass Geister den Wald bewohnen. Deshalb
fühle ich mich sicher im Wald. Trotzdem finde ich,
genau wie Erik, dass es viel interessanter am Meer
ist. Das Meer ist sehr schön und man kann dort
segeln oder schwimmen oder am Strand schlafen
oder spielen. Deswegen gehe ich lieber mit meinen
Freunden ans Meer.

Thema B
Der Wald ist in Deutschland sehr wichtig, weil er
mit der deutschen Identität verbunden ist. Ich
denke, dass die Franzosen sich nicht so sehr für den
Wald interessieren. Sie gehen nicht so viel im Wald
spazieren, sammeln nicht so oft Beeren oder Pilze.
Obwohl sie auch Märchen kennen, ist der Wald
in französischen Märchen nicht so wichtig. Auch
aktuelle Romane finden selten im Wald statt.
Aber natürlich ist der Wald in Frankreich auch
wichtig, um Holz zu sammeln oder als grüne Lunge.
Ich persönlich finde Wälder aber sehr schön und
wichtig. Deshalb möchte ich mich für den Wald
engagieren, indem ich recyceltes Papier benutze.
Ich möchte nicht, dass der Wald verschwindet, nur
weil wir auf weißem Papier schreiben.
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Préparation aux évaluations communes
+
Temps
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NOM :
PRÉNOM :

Durée du temps 2
5 minutes en continu + 5 minutes en interaction
+ 10 minutes de temps de préparation

2nd temps – Partie 1

CLASSE :

DATE :

/

/

EXPRESSION ORALE
1. Imgorthand/iStock, 2. Album/akg-images

Évaluation 3

Vous devez vous exprimer pendant environ cinq minutes
B
en continu, à partir de la question suivante :
Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung
nach besser zur Thematik „Fictions et realités“?
Warum?
Begründen Sie Ihre Wahl mit dem,
was Sie gelernt haben.

A

 zene aus dem Märchen Rotkäppchen
S
von den Gebrüdern Grimm (Symbolbild)

Notes
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Gemälde Der Chasseur im Walde
von Caspar David Friedrich, 1814
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2nd temps – Partie 1

EXPRESSION ORALE

Exemple de production
Ich finde, dass das Gemälde Der Chasseur im Walde
am besten der Thematik „Fictions et réalités“
entspricht. Es ist ein Gemälde von Caspar David
Friedrich, der ein Maler der Romantik ist. Das
Gemälde wurde 1814 gemalt.
Der Wald ist sehr oft ein Thema in der deutschen
Kunst und Literatur. Im Unterricht haben wir ein
Märchen gelesen: Die Alte im Wald. Es stammt aus
dem 18. Jahrhundert. Wir haben auch einen Auszug
aus dem Roman Mädchenmeute gelesen, der im
21. Jahrhundert geschrieben wurde. Da haben wir
gesehen, dass der Wald in vielen Märchen und
Legenden vorhanden ist und zwar nicht nur früher,
sondern auch noch heute. Das bedeutet, dass er
für die Deutschen wichtig war und immer noch
ist. Er bedeutet ihnen sehr viel. Der Wald wurde
auch gemalt. Da ist zum Beispiel das Gemälde
Der Erlkönig, was Geister zeigt, die einen Reiter
verfolgen. Oder auch die Karikatur Hambacher
Forst. Da sehen wir ein weinendes Auge. Das zeigt,
dass die Deutschen traurig sind, weil der Wald
vernichtet wird. Sie wollen ihn schützen.
Wie wir im Unterricht gelernt haben, ist der Wald
eine Ressource für die Deutschen: Der Jäger auf
dem Gemälde ist im Wald, um Tiere zu jagen. Im
Unterricht haben wir erfahren, dass die Deutschen
gern in den Wald gehen, um Pilze und Beeren zu
sammeln und um Holz zu finden. Das Holz wird für
Häuser benutzt oder für die Heizung. Spielzeuge,
Papier und Möbel werden aus Holz hergestellt. Die
Deutschen gehen auch oft im Wald spazieren oder
joggen. Sie treiben dort Sport und entspannen
sich. Der Wald ist für sie ein Erholungsort, denn sie
können dort gute Luft atmen und sich entspannen.
Dennoch ist dieses Gemälde auch sehr mysteriös.
Das ist typisch für die Romantik. In der Romantik
wurde der Wald sehr oft thematisiert. Ich finde,
dass der Wald poetisch ist. Das passt zu dem
Video Mythos Wald, das wir im Unterricht gesehen
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haben. Der Wald wird im Video als ein poetischer
und nostalgischer Ort dargestellt. Er ist aber auch
nebelig und mysteriös. Man sagt, dass der Wald
ein Ort des Schauderns ist, denn die Deutschen
haben früher gedacht, dass Geister, Dämonen und
Hexen im Wald leben. Das wird auch im Roman
Mädchenmeute von 2015 geschrieben. Ein Mädchen
sucht nämlich Kräuter im Wald, die den Teufel
vertreiben können und die auch Heilkräuter sind.
Ich finde auch, dass die Atmosphäre auf diesem
Bild düster ist, weil der Wald dunkel ist. Man kann
Angst haben, so wie das Mädchen in dem Märchen
Die Alte im Wald, das wir gelesen haben. Im Wald
fühlt man sich manchmal unsicher, weil er vielleicht
gefährlich ist. So ist es auch für das Mädchen im,
das sich im Wald verläuft, nachdem alle anderen
Menschen mit ihr von den Räubern getötet wurden.
Danach kann sie nicht mehr aus dem Wald kommen.
Wir haben also gelernt, dass der Wald eine negative
Seite hat, vor der viele Menschen Angst haben.
Außerdem gibt es sehr viele große Bäume auf
dem Gemälde. Der Wald ist sehr dicht. Vielleicht
so wie der Teutoburger Wald. Wir haben im
Unterricht gelernt, dass die Germanen die Römer
besiegt haben, weil die Römer den Wald nicht
kannten. In Deutschland ist dieser Sieg eine Art
Gründungsmythos der Deutschen Identität. Der
Wald spielt also eine große Rolle für die deutsche
Identität.
Man kann also sagen, dass der Wald in der
Literatur und in der Kunst oft thematisiert wurde.
Die Legenden beeinflussen die Deutschen immer
noch heute, weil sie sich im Wald wohl fühlen und
sie wollen ihn schützen und verteidigen, wenn er
verschwindet. Deshalb finde ich, dass das Dokument
B besser zur Thematik „Fictions et réalités“ passt.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Titre du document : 30 Jahre WWW – Ein Monster außer Kontrolle?
Source : AFPTV – Agence France-Presse

NOTE :

/ 20

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Évaluation 1 – Corrigés
Script
28

30 Jahre WWW – Ein Monster außer
Kontrolle?
Durée : 01:48

Sprecher: In diesem unscheinbaren Büro
in der Schweiz wurde vor 30 Jahren eine
Erfindung gemacht, die das Leben der
Menschheit revolutioniert hat: Der britische
Forscher Tim Berners-Lee brütet damals am
Kernforschungszentrum CERN bei Genf das
World Wide Web aus. Im März 1989 präsentiert er
Kollegen seine Idee von einer Datenübertragung
mit universellem Standard, die einen weltweiten
Austausch ermöglichen soll. Die Grundlage
für das Web, wie wir es heute kennen. Der
Nachfolger von Berners-Lee an der Spitze des
Webentwicklungsteams am CERN schwärmt noch
heute vom „Vater des Webs“.
François Flückiger (Computer-Experte am
CERN): Er ist ein weltweit bekannter Experte
für Dokumentenstruktur. Deswegen hat er die
HTML-Technologie erfunden, die Technologie
hinter den Websites. Außerdem ist er ein weltweit
bekannter Experte für Telekommunikationsnetze.
Deswegen hat er die Technologie erfunden, die
den Austausch zwischen Websites ermöglicht,
http. Beide – HTML und http – arbeiten perfekt
zusammen, und zwar, weil sie demselben Hirn
entstammen.
Sprecher: Heute ist das Web aus dem Alltag
nicht mehr wegzudenken – mit seinen guten,
aber auch den schlechten Seiten.
François Flückiger (Computer-Experte
am CERN): Wenn wir heute sehen, dass
Überzeugungen wichtiger sind als Wissen, wenn
wir Cyber-Mobbing sehen, Fake News, die digitale
Hysterisierung der Massen, die gefährlich ist
für die Demokratie – dann fragt man sich schon,
ob wir nicht ein Monster geschaffen haben, das
mittlerweile völlig außer Kontrolle ist.
Sprecher: Berners-Lee hat mittlerweile eine
Kampagne zur „Rettung des Webs“ gestartet. Er
fordert das Recht auf Privatsphäre, sagt Trollen
und dem Dark Web den Kampf an und hofft auf
eine Entwicklung weg von Filterblasen.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Il s’agit d’un reportage sur l’invention du Web, il y a
30 ans, dans un bureau suisse près de Genève, par le
chercheur anglais Tim Berners-Lee.
Cette invention qui a révolutionné nos sociétés permet
de diffuser et d’échanger des données dans le monde
entier. Cet échange est devenu possible parce que Tim
Berners-Lee a parallèlement conçu une norme standard
d’utilisation applicable et adaptée à tous les pays.
Dans ce reportage, François Flückiger, successeur de
Tim Berners-Lee, revient sur le double exploit de son
prédécesseur à qui il voue une profonde admiration.
Mais face au cyberharcèlement, aux infox (fake
news) ou à l’hystérisation des débats qui menacent la
démocratie, il se demande toutefois si ce n’est pas là un
monstre échappant à tout contrôle qui a été créé. Afin
d’enrayer ces phénomènes, Tim Berners-Lee a lancé
une campagne pour sauver le Web. Il réclame le droit au
respect de la vie privée, déclare la guerre aux trolls et à
l’Internet clandestin (dark web), et condamne le filtrage
excessif de l’information.
Ce reportage relate les paroles de François Flückiger qui
cherche à convaincre le public, avec un style objectif et
informatif, qu’un Internet plus sûr est possible.
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Josef Weizenbaum war ein deutschamerikanischer Mathematiker und
Informatiker. Er gilt als einer der Erfinder
des Computers und des Internet. Später wurde er
zu einem der wichtigsten Kritiker der Technik.

Ich merke, es tut Weizenbaum gut, in kleinem Kreis darüber zu philosophieren, was der
Mensch im digitalisierten Zeitalter gewinnt, aber was er dabei auch verliert. Weizenbaum
beunruhigt vor allem der Missbrauch1 der Computertechnik […].

10

15

20

25

30

/

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Josef Weizenbaum sieht Gefahren
beim Computereinsatz in Schulen

5

/

Der Computer kann seiner Meinung nach sogar zu einem „intellektuellen Mordinstrument2“
werden. Und die Schule kann durch eine falsche Erziehung dazu beitragen3. Wie? Hierüber
schrieb mir Joseph Weizenbaum in einem Brief:
„Die Frage, ob der Computer in die Schule gehört4 oder nicht, kann nicht vernünftig
beantwortet werden, solange die Prioritäten der Schule nicht deutlich bestimmt sind.
Doch in den meisten Schulen werden diese Prioritäten noch nicht einmal diskutiert.
Die Politik steht […] unter dem Druck5, den Schulunterricht zu „verbessern“ und
reagiert mit dem Schrei: Etwas muss geschehen! Dieses „Etwas“ ist dann die
Einführung des Computers im Klassenzimmer. Ich frage jedoch: Was ist denn
höchste Priorität der Schule? Und handelt die Schule nach dieser Priorität?
Die allerhöchste Priorität der Schule muss sein, […] Kindern ihre eigene Sprache zu
lehren, so dass sie sich klar und deutlich ausdrücken können, denn Menschen, die
gut sprechen und schreiben können, können auch kritisch lesen und hören. Sie sind
in der Lage, Texte und Informationen kritisch zu interpretieren. Menschen, die das
hingegen nicht können, sind einfach zu manipulieren und offen für jede Form der
Propaganda […]. Ich bin überzeugt, dass die meisten Schulen in den industrialisierten
Ländern […] zum großen Teil eine Jugend erziehen, die nicht kritisch denken kann.
Sie ist dazu verurteilt6, in ihrer zukünftigen Arbeit ihre Maschinen sklavisch zu
bedienen und ihre Freizeit mit kritiklosem Konsum zu verbringen.
Computer in den Händen von Kindern, die noch nicht kritisch denken können und
noch nicht Wichtiges von Werbung und Propaganda unterscheiden, die einfach nur
glauben, was der Computer – zum Beispiel Google – ihnen „sagt“ […], sind sehr
gefährlich! Ein Computer, den man so benutzt, ist ein intellektuelles Mordinstrument.
Kritisches Denken muss sowohl auf Papier und mit Büchern als auch mit immer
neuerer und immer modernerer Technik gelernt werden. Das ist die Hauptaufgabe
der Schule. Dort, wo das Geld für die Bibliothek einfach benutzt wird, um die
Computer zu finanzieren, ist die Zukunft der Schüler ernsthaft in Gefahr.“
1. der Missbrauch la mauvaise utilisation
2. das Mordinstrument l’arme de crime
3. zu etwas beitragen contribuer à qqch.
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Textauszug aus: Horst-Eberhard Richter, Moral in Zeiten der Krise. S. 148-151. © Suhrkamp Verlag, Berlin 2010

Partie 1

DATE :

4. in die Schule gehören avoir sa place à l'école
5. unter Druck stehen être sous pression
6. verurteilt condamné/e
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Titre du document :
Josef Weizenbaum sieht Gefahren beim Computereinsatz in Schulen

NOTE :

/ 10

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Préparation aux évaluations communes
Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

Das Internet braucht mehr Kontrolle!
Sind Sie der Meinung, die Inhalte, die im
Internet veröffentlicht werden, sollten
mehr kontrolliert werden? Wie?
Argumentieren Sie und geben Sie
konkrete Beispiele.

B
ODER

NOTE :

/ 10

Stellen Sie sich vor, Sie verbringen einen ganzen
Tag komplett ohne Internet, Smartphone und
Computer.
Schreiben Sie darüber einen Tagebucheintrag,
in dem Sie erzählen, was Sie gemacht haben und
wie Sie sich dabei gefühlt haben.
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Évaluation 2 – Corrigés
Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est extrait d’un livre de HorstEberhard Richter, intitulé « Moral in Zeiten der
Krise » et publié par Suhrkamp Verlag en 2010. Il
traite des dangers de l’informatique dans les écoles
et rapporte les propos de Josef Weizenbaum, dans
une lettre écrite à l’auteur.

Thema A

Pour Joseph Weizenbaum, l’ordinateur à l’école sert
surtout à montrer que quelque chose a été fait pour
« améliorer » les cours. Mais si l’on n’a pas d’abord
défini quel était le but et la priorité de ces cours, cet
apport ne sert à rien, et peut même présenter un
danger.
Pour lui, le rôle de l’école est d’apprendre aux
enfants à maîtriser leur propre langue, à s’exprimer
correctement, à lire et interpréter des textes en
développant leur esprit critique. Sans cela, ils
risquent de devenir la cible de propagandes, de
dépendre des machines et de remplacer leur liberté
par une consommation irréfléchie.
Si l’on ne développe pas cet esprit critique et qu’on
leur fait manipuler des ordinateurs et des outils
comme Google par exemple, c’est comme si on leur
confiait une arme avec laquelle ils pourraient se
blesser intellectuellement : « Ein Computer, den man
so benutzt, ist ein intellektuelles Mordinstrument ».
Ils croiront tout ce qu’ils y verront.
Weizenbaum explique enfin qu’il faut privilégier
autant le papier et les livres dans l’éducation que
des technologies toujours plus modernes.
Le ton du document est clairement critique, la lettre
est une sorte de réquisitoire contre l’utilisation
à tout prix de l’informatique à l’école. Son auteur
insiste sur la notion de danger : « gefährlich, Gefahr »
et sur la nécessité de développer un esprit critique
chez les enfants : « kritisch lesen und hören »,
« kritisch zu interpretieren », « kristisches Denken »,
etc.
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Das Internet braucht mehr Kontrolle!
Cyber-Mobbing, Fake News, Hasskommmentare im
Netz – so geht es nicht weiter! Die Situation muss
sich ändern. Die Internetfirmen müssen endlich
handeln. Sie haben diese Online-Plattformen und
Online-Dienste erfunden. Deshalb sind Sie auch
für die Folgen ihrer Erfindung verantwortlich. Sie
müssen technische Lösungen finden und Software
entwickeln, um diese Probleme zu lösen. Sie
müssen ihr Geld nicht nur für Autos und Häuser
ausgeben, sondern viel mehr Geld in die Prävention
und Kontrolle der Inhalte investieren! Das ist
meiner Meinung nach die einzige Chance, damit
es kein Mobbing, keine Diskriminierung und keine
Hassreden mehr gibt!

Thema B
Liebes Tagebuch,
heute war ein ganz besonderer Tag. Ich habe zum
ersten Mal in meinem Leben den ganzen Tag ohne
Internet, Smartphone und Computer verbracht. Ich
hätte nie gedacht, dass so etwas überhaupt geht.
Ehrlich gesagt, die ersten Stunden waren einfach
schrecklich. Ich wusste nicht, was ich machen sollte
und habe mich auch sehr einsam gefühlt. Ich konnte
weder mit Freunden kommunizieren, noch Musik
hören oder Videos schauen. Das Wetter war aber
sehr schön. Also habe ich im Garten gelesen und
dann meinen Eltern bei der Gartenarbeit geholfen.
Am Abend haben wir noch lange zusammen Karten
gespielt und geredet. Das war wirklich schön. Das
sollte ich öfter machen.
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

5

Unser Alltag wird immer intelligenter. Dahinter steckt die zunehmende digitale Vernetzung2
sämtlicher Bereiche des täglichen Lebens. Inzwischen hat die Digitalisierung sogar den
privaten Wohnbereich erfasst. In Deutschland steht man dem Smart Home oder auch
Modern Living allerdings noch eher skeptisch gegenüber. Ein guter Grund, sich einmal mit
den Vor- und Nachteilen der neuen Technologie auseinanderzusetzen.
Als größter Vorteil des Smart Home wird immer wieder das Geldsparen3 angeführt. Das
funktioniert schon durch ganz simple Funktionen, wie das Ein- und Ausschalten sämtlicher
Geräte im Haus per Smartphone. Auf lange Zeit kann in einem Smart Home also Energie
und somit Geld gespart werden.

10

15

20

25

Roboterstaubsauger? Waschmaschinen mit WLAN4? […] Über eine entsprechende App
auf dem Smartphone oder Anwendung auf dem PC, welche mit dem System verknüpft
sind, lassen sich alle Haushaltsgeräte bequem bedienen5 […].
Wie Haushaltsgeräte lassen sich auch viele Systeme zur Sicherheit des eigenen Zuhauses
automatisieren und zentral bedienen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn man länger
nicht in der Wohnung oder dem Haus ist. […] Sehen Sie die Einbrecher live auf Ihrem
Smartphone und spielen Sie laute Musik ab, bis die Polizei kommt. […]
Die meisten Sorgen der Nutzer drehen sich um die Frage der Sicherheit und ob diese im
Smart Home tatsächlich verstärkt würde. […] Wie gut sind das System oder die einzelnen
Geräte selbst geschützt? Zum Beispiel vor Hackern, die versuchen könnten, sich Zutritt zu
den Daten zu verschaffen? Die vermeintliche6 Sicherheit könnte dann schnell eine Gafahr
werden. Etwa dann, wenn die Privatsphäre von Bewohnern missbraucht wird oder diese
gar die Kontrolle über das System verlieren. […]
Statistiken, etwa für die Befürchtung, dass das Smart Home ein erhöhtes Sicherheitsrisiko
darstelle, gibt es nicht. Genauso fehlen aber auch Zahlen darüber, ob die Hausautomation
tatsächlich den Alltag vereinfachen. […]
Ferngesteuerte7 Waschmaschinen könnten schon bald zum Standard in vielen Haushalten
gehören. Aber am Ende müssen sich Konsumenten selbst ein Bild von der Technik machen
und entscheiden, ob sie das eigene Zuhause besser macht oder nicht.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 ach: RND / Patrick Fam, Vorteile und Nachteile des Smart Home, Hannoversche Allgemeine, 05.11.2018
N
© Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG

Intelligentes Wohnen: Vor- und Nachteile des Smart Home1

das Smart Home la domotique
die Vernetzung l’interconnexion
das Geldsparen le fait d’épargner de l’argent
das WLAN le Wi-Fi
bedienen faire fonctionner
vermeintlich supposé/e
ferngesteuert commandé/e à distance
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Titre du document :
Intelligentes Wohnen: Vor- und Nachteile des Smart Home

NOTE :

/ 10

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Préparation aux évaluations communes
Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

Stellen Sie sich vor, Ihr Zuhause ist in der Zukunft
ein komplett automatisiertes Smart Home.
Beschreiben Sie, was alles einfacher für Sie
ist und was in Ihrem Haus anders funktioniert.
Erwähnen Sie auch eventuelle Nachteile dieser
Automatisierung.

NOTE :

B
ODER

/ 10

Hat der technische Fortschritt Ihrer
Meinung nach mehr Vorteile oder
mehr Nachteile?
Begründen Sie Ihre Antwort.
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Évaluation 2 – Corrigés
Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est un article écrit par Patrick
Fam et publié dans le journal HANNOVERSCHE
ALLGEMEINE du 5 novembre 2018. Il traite des
avantages et des inconvénients de la domotique (ou
maison connectée/intelligente).

Thema A

Le progrès technique envahit toutes les sphères
de nos vies, y compris la sphère privée, avec les
différents appareils connectés de nos logements.
Les Allemands étant encore assez sceptiques par
rapport à ces « maisons intelligentes », le journaliste
cherche à faire le point sur ce qu’elles apportent et
sur les dangers qu’elles comportent.
Parmi les avantages, il cite notamment : l’économie
d’énergie et d’argent puisque le fonctionnement
et l’arrêt des machines peut être programmé ; et la
commande à distance, pratique lorsqu’on s’éloigne
de chez soi et qui permet une certaine sécurité
(système d’alarme relié à la police par exemple).
Le principal inconvénient réside quant à lui dans
le risque de piratage des données et de perte de
contrôle du système.
Que ce soit concernant les aspects positifs ou
négatifs, on dispose de peu d’études permettant de
savoir si ces nouvelles technologies sont vraiment
utiles ou vraiment dangereuses. Les consommateurs
doivent donc se faire leur propre opinion.
Le texte a pour but de faire un compte rendu assez
neutre de la situation pour les lecteurs du journal. Le
ton est donc informatif et l’article est structuré de
manière à laisser le lecteur décider de ce qu’il pense
du sujet.
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In ein paar Jahren wird mein Zuhause ein komplett
automatisiertes Smart Home sein. So wird mein
Leben viel schöner und einfacher. Ich werde viel
Geld und Zeit sparen. Nie wieder brauche ich an
die Lichter, die Waschmaschine, den Fernseher
oder andere Haushaltsgeräte zu denken oder im
Garten zu arbeiten. Mein Smartphone regelt alles
automatisch für mich. Auch das Einkaufen geht
leichter, denn mein Kühlschrank wird so intelligent
sein, dass ich nie Hunger haben werde. Mein
Zuhause wird auch sicherer und komfortabler. Es
wird immer die richtige Temperatur haben und ich
kann mein Haus auch kontrollieren, wenn ich auf
der Arbeit oder im Urlaub bin.

Thema B
Meiner Meinung nach hat der technische Fortschritt
mehr Vorteile als Nachteile, weil man nur durch
neue Technologien viele Probleme der Welt lösen
kann. Wenn man zum Beispiel wie Deutschland den
Atomausstieg, die Stilllegung aller Atomkraftwerke,
realisieren will, braucht man erneuerbare Energien.
Diese Energien produziert man nur mit neuen
Technologien. Wenn man mehr Lebensmittel
produzieren will, kann man das mit neuen Robotern
und Technik. Möchte man die Arbeitslosigkeit
bekämpfen, braucht man zukunftsfähige moderne
Firmen mit vielen neuen Technologien. Viele
schwere Arbeiten können durch Roboter gemacht
werden. Ein Nachteil ist, dass dadurch auch
manchmal Arbeitsplätze verloren gehen und viele
Menschen davor Angst haben. Aber es werden auch
viele neue Jobs entstehen.
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+
Temps
2

NOM :
PRÉNOM :

Durée du temps 2
5 minutes en continu + 5 minutes en interaction
+ 10 minutes de temps de préparation

2nd temps – Partie 1

CLASSE :

DATE :

/

/

EXPRESSION ORALE

Vous devez vous exprimer pendant environ cinq minutes en continu, à partir de la question suivante :
Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung nach besser zur Thematik „Innovations
scientifiques et responsabilité“? Warum?
Begründen Sie Ihre Wahl mit dem, was Sie gelernt haben.

A

B

Eines Tages im Arbeitsamt © Rovey / toonpool, 2010

1. © Rovey/www.toonpool.com, 2. Sentavio/iStock

Évaluation 3

Chirurgische Roboter in der Medizin (Symbolbild)

Notes
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EXPRESSION ORALE

Exemple de production
Ich finde, dass das Dokument A, die Karikatur,
besser zur Thematik „Innovations scientifiques
et responsabilité“ passt, weil es viele Aspekte
dieser komplexen Problematik illustriert: erstens
die Schnelligkeit des technischen Fortschritts,
zweitens die Chancen und Risiken der Technik,
drittens, die Frage nach der individuellen und
kollektiven Verantwortung. Es greift außerdem die
zwei Hauptfragen, die wir im Unterricht behandelt
haben, wieder auf: Wie viel Gewissen braucht die
Wissenschaft? Inwieweit ist man in Deutschland
dem technischen Fortschritt gegenüber skeptisch
eingestellt?
Wie schnell sich die künstliche Intelligenz (KI)
entwickelt, sieht man an dem Roboter auf der
Karikatur, der ohne Hilfe von Menschen eine Zeitung
liest. Er erinnert an den kleinen Roboter in dem
EDEKA-Weihnachtsvideo, das wir uns im Unterricht
angesehen haben. Er wohnt in einer menschenleeren
Stadt, entdeckt in der Weihnachtszeit durch einen
alten Kinofilm die Weihnachtsstimmung und
will sie mit Schaufensterpuppen rekonstruieren.
Doch es funktioniert nicht. Schließlich sucht und
findet er einige Menschen, die vor der KI geflohen
sind und nun im Wald leben und feiert mit ihnen
Weihnachten. Wie dieser kleine Roboter scheint der
Roboter auf der Karikatur selbständig zu denken
und nach Lösungen zu suchen.
Der Mann auf der Karikatur, so wie die Menschen
im Weihnachtsvideo, symbolisiert die Angst vor der
künstlichen Intelligenz. Diese Angst wird im EDEKAVideo thematisiert. Die Firma fragt auch nach dem
zukünftigen Platz des Menschen in einer immer
stärker digitalisierten Welt.
In einem weiteren Artikel, den wir in einer
Deutschstunde gelesen haben, ist von der Angst
vieler Deutscher vor der Industrie 4.0 die Rede.
Die Menschen fürchten nämlich, dass durch die
Digitalisierung die Roboter die Menschen ersetzen.
Der Mann auf der Karikatur teilt diese Angst und
sieht den Roboter als Konkurrenten.
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Auf der anderen Seite repräsentiert der Roboter
die Chancen des technischen Fortschritts für
Deutschland und seine Industrien. Deutschland
muss nämlich seine Industrie modernisieren, um
eine große Exportnation zu bleiben. Der Roboter auf
der Karikatur ist hierfür vielleicht die Lösung. Durch
die zwei Figuren wird die Thematik der Chancen und
Risiken des Fortschritts bildlich dargestellt.
Das Dokument illustriert aber nicht nur die
Frage der Vor-und Nachteile des Fortschritts,
sondern wirft auch die Frage der individuellen
und kollektiven Verantwortung auf: die soziale
und ethische Verantwortung der Wissenschaftler
einerseits, die Verantwortung der anderen Akteure
der Gesellschaft andererseits. Die Wissenschaftler
haben Verantwortung gegenüber der Gesellschaft,
weil ihre Entdeckungen fatale Folgen für die
Menschen haben können. Deshalb warnt Joseph
Weizenbaum, Pionier der Computertechnik und
KI-Experte, vor den Gefahren dieser Technologien.
In dem Trailer zum Film Plug&Pray, den wir im
Unterricht gesehen haben, sagt er ganz deutlich,
dass er die weitere Entwicklung dieser Technologie
sehr negativ sieht, weil sie unkontrollierbar und
ethisch sehr fragwürdig geworden ist. Er sagt
sogar, dass er seine Forschung bereut. Im Trailer
erkennt man auch, dass Wissenschaftler allein
nicht die Verantwortung tragen können, weil sie
unterschiedlicher Meinungen sind. Weizenbaums
Kollegen im Film wollen weiter forschen und durch
Computertechnologie einen künstlichen Menschen
herstellen.
Deshalb appelliert Johannes Rau, ehemaliger
Bundespräsident in seiner Rede an alle Bürger, sich
an der wissenschaftlichen Debatte zu beteiligen und
gemeinsam zu entscheiden, welche Richtungen und
Grenzen man den Fortschritt geben soll.
Aus diesen Gründen passt meiner Meinung
nach das Dokument A am besten zur Thematik
„Innovations scientifiques et responsabilité“.
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Inklusion leben ... gemeinsam Zeit
verbringen!
Durée : 01:55

Junge Frau: Es gibt kein Verstellen oder ein
Sich-Beweisen-Wollen, sondern man ist einfach
ganz authentisch miteinander zusammen. Mir
geht’s danach immer besser. Also ich bin danach
irgendwie gelöst und fröhlich, auch wenn’s
anstrengend war. Ich denke, dass es eigentlich
sehr leicht ist, reinzukommen. Man muss sich nur
trauen, mal anzurufen. Es gibt eigentlich immer
Personen, die eine Begleitung suchen.
Frau (Katharina): Gar nicht darüber nachdenken!
Einfach gehen – wie mit Freunden gehen. Einfach
packen und, ja genau: „Gehen wir Kaffee trinken?
– Gehen wir!“
Junger Mann mit Mütze: Nett ist die Katharina.
Sie macht jedes Wochenende was mit mir.
Hoffentlich bleibt mir die Katharina erhalten,
ganz lange.
Junger Mann mit Brille (Hans): Wenn ich mit
Jonas zusammen unterwegs bin, dann bin ich
jetzt nicht der Papa, der schaut: „Das darfst du
nicht und das darfst du nicht.“, sondern halt der
coole Freund mit dem man halt auch mal trinken
geht, mit dem man auf Konzerte geht. Kann
man sich ja einteilen wie man will. Also, kann
man einmal im Monat machen; kann man öfters
machen.
Junger Mann: Ich war jetzt grad mit Hans was
trinken.

83 Reproduction autorisée © EMDL, 2020

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Ce document est une vidéo faisant la promotion
de l’accompagnement des personnes handicapées
lors de sorties. On y voit trois participants, avec les
personnes qu’ils accompagnent régulièrement, qui
témoignent de leur expérience.
Il peut s’agir de sorties pour se rendre à des
concerts ou simplement pour aller boire un verre
ou un café. Les accompagnants peuvent être
bénévoles une fois par mois ou plus souvent.
Ces sorties apportent beaucoup aux personnes
accompagnantes, qui se sentent mieux, plus
détendues, joyeuses. Même si le fait d’accompagner
une personne handicapée peut être fatigant, les
accompagnants n’ont pas besoin d’endosser un rôle
de parent comme dans leur vie de tous les jours, par
exemple. Accompagnants et accompagnés passent
simplement un moment authentique ensemble,
comme des amis.
Cette vidéo promotionnelle a pour objectif
d’informer le public de l’existence de cette
association qui vient en aide aux personnes en
difficulté physique et mentale. Elle cherche à
convaincre des bienfaits de ce programme et invite
le public à y participer.
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Behindert und stolz darauf

10

Pride Parades, bei denen Menschen mit Behinderungen sich selbst feiern, sind in Deutschland
noch recht neu. In den USA gibt es sie schon seit Jahrzehnten. Sie verknüpfen das Feiern
der eigenen Identität mit wichtigen politischen Forderungen. Menschen mit Behinderungen
fordern Gleichberechtigung und stellen sich mit der Parade gegen Diskriminierung. […]

15

Die erste Parade dieser Art fand 1990 in Boston statt. 2004 wurde Chicago zum Ort der
größten Disability Pride Parade in den USA. Dort findet jedes Jahr im Juli eine Parade statt,
die Menschen mit Behinderungen aus dem ganzen Land, aber auch internationale Gäste
anzieht. […] Auch in anderen Ländern wie Großbritannien und Irland gibt es seit Längerem
diese Paraden.

20

In Deutschland wird eine Behinderung oft als negativ angesehen. Viele denken, eine
behinderte Person ist keine richtige Person. Die eigene Behinderung zu feiern, ist daher
sowohl provokant als auch ein Zeichen der Emanzipation, weg von dieser Denkweise. Denn
immer mehr behinderte Menschen wehren sich dagegen, dass man ihnen ständig sagt, mit
ihnen sei etwas nicht in Ordnung.
Von Geburt an gehörlose Menschen beispielsweise definieren sich stark über die
Gebärdensprache5. […] Wenn sie miteinander sprechen, ist es völlig egal, dass sie nichts
hören können. Man kommuniziert anders, aber das tun Franzosen oder Italiener ja auch,
ohne dass man von ihnen denkt, mit ihnen sei etwas nicht in Ordnung.

25

30

Jemand, der nicht laufen kann, […] bewegt sich zwar anders fort als die Mehrheit der
Bevölkerung, aber die Diagnose ist eigentlich egal. Trotzdem ist die Frage, die Rollstuhlfahrer
in Deutschland wohl am meisten hören: „Warum sitzen Sie im Rollstuhl?“ […] Nur selten
geht es darum, was die Person braucht, um die Lebenssituation zu verbessern.
Es hat lange gedauert, bis die Disability Pride Parade in Deutschland angekommen ist.
Es ist aber genau dieser Geist der Parade, der enorm wichtig ist, wenn Menschen mit
Behinderungen einen gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft einnehmen sollen. Weg
vom Mitleid6 und den ausschließlich medizinischen Erklärungen und hin zu Barrierefreiheit,
Inklusion und Selbstbestimmung.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nach: Christiane Link, Behindert und stolz darauf © Zeit online, 12.07.2015

5

„Wir pfeifen auf1 Eure Diagnosen“ oder „Walking is overrated“ (Laufen wird
überbewertet2) – diese und andere Parolen standen auf den Plakaten, mit denen
die Teilnehmer der 3. Pride Parade am Wochenende durch Berlin zogen. […]
Rollstuhlfahrer, blinde und gehörlose3 Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten,
aber auch Teilnehmer mit Psychiatrieerfahrung feierten „behindert und verrückt4“,
wie es in der Einladung hieß.

auf etwas pfeifen se ficher de qqch.
überbewertet surestimé/e
gehörlos sourd/e
verrückt fou / folle
die Gebärdensprache la langue des signes
das Mitleid la pitié
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EXPRESSION ÉCRITE

Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

„So wie wir sind, so sind wir gut!“
war die Botschaft der ersten
Berliner Pride Parade gegen
Benachteiligung, Barrieren und
Ausgrenzung 2013.
Erklären Sie, was damit gemeint
ist und wie Sie dazu stehen.

B
ODER

Sehen Sie sich dieses
Bild an.
Inwiefern illustriert
das Bild die Situation
behinderter Menschen
in der Gesellschaft?
Was halten Sie davon?

NOTE :

/ 10

1. cirano83/iStock

Partie 2
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Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est un article écrit par Christiane
Link et publié dans le journal DIE ZEIT ONLINE du
12 juillet 2015. Il traite de la « Pride Parade » des
personnes handicapées qui a lieu un week-end par
an à Berlin.

Thema A

Le texte explique d’abord ce qu’est une « Pride
Parade » et en retrace l’historique. Il s’agit d’un défilé
de personnes handicapées qui marchent contre les
discriminations dont elles sont victimes. Ce type de
défilé existe depuis 1990 et a d’abord vu le jour aux
États-Unis, puis au Royaume-Uni et en Irlande.
D’après l’auteure, être handicapé en Allemagne
est souvent considéré comme négatif et anormal.
En célébrant leur handicap par des messages
tels que « Marcher est surestimé » (« Laufen
wird überbewertet »), les personnes concernées
montrent avec un peu de provocation leur
émancipation. Elles réclament par exemple, si elles
sont en fauteuil roulant, qu’on leur demande ce
qui leur faciliterait la vie, plutôt que la raison pour
laquelle elles sont en fauteuil roulant.
Pour conclure, l’article indique les revendications
de ces personnes, qui sont l’inclusion et
l’autodétermination plutôt que la pitié et les
diagnostics qui excluent.
La journaliste cherche d’une part à informer
les lecteurs sur ce type de défilé, nouveau en
Allemagne, et d’autre part à dénoncer la situation
des handicapés et à transmettre leur désir d’égalité
de traitement avec les personnes valides. Ainsi,
certains faits sont présentés de manière à éveiller
les consciences : « Es ist aber genau dieser Geist
der Parade, der enorm wichtig ist ».
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Die Behinderten der Berliner Pride Parade wollen
auf der einen Seite zeigen, dass behinderte
Menschen noch immer diskriminiert sind, weil sie
auf Barrieren treffen und es keine Inklusion gibt.
Auf der anderen Seite wollen sie zeigen, dass
sie ihre Behinderung nicht nur akzeptiert haben,
sondern dass sie sogar stolz darauf sind, dass es
kein Problem ist, dass sie behindert sind. Oft haben
nichtbehinderte Menschen Mitleid mit behinderten
Menschen. Aber dieses Mitleid wollen behinderte
Menschen nicht, denn sie sehen ihre Behinderung
nicht als Problem.
Ich finde dieses Motto gut, weil es zeigt, dass die
behinderten Menschen wie die nichtbehinderten
Menschen sind. Sie sind anders und doch gleich.
Man braucht mit ihnen kein Mitleid haben, man
soll nicht für sie bestimmen, sondern sie wie
gleichberechtigte Menschen betrachten.

Thema B
Dieses Bild zeigt, wie es Menschen mit Behinderung
oft geht. Sie stehen vor Barrieren und Hindernissen,
die sie nicht überwinden können. Wenn sie keine
Hilfe haben, kommen sie nicht weiter. In unserer
Gesellschaft gibt es viele solcher Barrieren und
Hindernisse: in der Schule, in den Transportmitteln,
im Beruf, im Sport, beim Einkaufen usw. Es wird
nicht darauf geachtet, welche Barrieren es für
behinderte Menschen gibt. So gibt es keine
Inklusion.
Dieses Bild zeigt, wie es behinderten Menschen oft
geht. Es kann helfen, nichtbehinderten Menschen
bewusst zu machen, wie schwer es sein kann, wenn
die Umgebung nicht behindertengerecht ist. Das
Bild ist vielleicht etwas übertrieben, weil es immer
mehr behindertengerechte Orte gibt, aber noch
lange nicht überall.
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Über den Tellerrand kochen
Durée : 01:14

Junger Mann 1: Der Kern von Über den
Tellerrand kochen ist, dass man Geflüchtete nicht
als jemanden sieht, dem geholfen werden muss,
sondern jemanden, dem man auf Augenhöhe
begegnen sollte, weil es ein interessanter
Mensch ist. Ich glaube, wenn das jeder für
sich verinnerlicht, dann ist das, glaube ich, der
wichtigste und der nachhaltigste Schritt, um zu
helfen.
Junger Mann 2: Ich esse sehr gerne und koche
auch sehr gerne und ich finde, das ist eine
sehr schöne Möglichkeit, was über ein Land zu
erfahren, was man sonst nur aus den Nachrichten
kennt. Ich glaube, dass auch hier Leute
zusammenkommen, die sonst im normalen Leben
nicht unbedingt sich begegnen würden.
Junge Frau: Meine Hoffnung bei Kochen über
den Tellerrand ist vor allem, dass die Integration
dadurch wirkt, das auch die Leute ihr Essen mir
beibringen können, mir zeigen können, wie das
funktioniert, und ich nehme das dann entgegen
und lerne das. Und ich finde, dadurch kann man
wunderbar Integration bewirken.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Cette vidéo présente une initiative qui se nomme
« Über den Tellerrand kochen » et dont le but est
d’aider des migrants à s’intégrer dans la société
allemande, sans que ceux-ci soient pour autant
considérés comme des personnes dans le besoin ou
dans l’attente d’une aide.
Le principe de ce projet est de faire cuisiner
ensemble des migrants et des Allemands, et
d’amener ainsi chacun à apprendre quelque
chose de l’autre, qu’il s’agisse de ses habitudes en
matière de cuisine, de son pays ou de ses origines.
Cette initiative permet des rencontres qui ne se
feraient pas forcément, ou difficilement, dans un
autre contexte. Est également mise en avant l’idée
que l’intégration ne relève pas uniquement de
la capacité des migrants à s’intégrer, mais aussi
de l’aptitude des Allemands à s’ouvrir à d’autres
cultures.
L’objectif de ce reportage est d’informer le public de
l’existence de ce projet, plus original que d’autres
systèmes mis en place, et d’expliquer ses bienfaits.
En effet, cette expérience met les personnes
allemandes et les personnes réfugiées en relation
autour d’activités quotidiennes : cuisiner et se
nourrir. L’une des personnes qui témoignent nous
explique qu’en fait, l’intégration est une chose qui
doit aller dans les deux sens.
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Grünkohl und Curry

5

10

15

20

25

30

Meine Mutter lernte Mariechen und Erich Koch kennen, eine Frau mit dichtem, schon weißem
Haar, immer adrett, und einen hochgewachsenen, kräftigen Mann mit seitengescheiteltem,
weißem Haar und großen Händen. Die beiden schlossen die junge Frau aus Pakistan [meine
Mutter] sofort ins Herz1.
Und da meine Mutter mitbekam, wie Karin [die Tochter von Mariechen und Erich Koch]
„Mutti“ und „Vati“ zu ihnen sagte, tat sie es ihr gleich.
Mariechen freute sich: „Ja, sag Mutti zu mir.“
Sie zeigte auf ihren Mann. „Und das ist Vati.“
Sie zeigte auf sich. „Mut-ti“
Finger auf Erich. „Va-ti“
Und so wurde dieses Paar zu Mutti und Vati für meine Eltern – und später [als ich geboren
wurde] zu Omi und Opi für mich. Sie wurden eine Art Großelternersatz2. […]
Heute mutet es seltsam an, dass Menschen ein fremdes Paar aus einem fernen Land aufnehmen,
und zwar bedingungslos3, nicht wissend, wie lange die Gäste bleiben werden. Es wurden
mehrere Monate. Omi und Opi haben niemals Miete von meinen Eltern verlangt, niemals einen
Pfennig für Essen und Trinken, fragten nie, wann sie sich denn endlich eine eigene Wohnung
nähmen. Sie gaben, ohne zu fordern4 – so wie man seinen Kindern gibt. Sie leben seit einigen
Jahren nicht mehr, ich würde ihnen heute gern noch einmal sagen, wie großartig ich das finde.
Sie verlangten nur, dass meine Eltern am Familienleben teilnahmen, an den gemeinsamen
Mahlzeiten und an Besuchen bei diversen Verwandten, sich also nicht in sich verkrochen.
Meine Mutter sagt, ohne die beiden hätte sie es wohl nicht geschafft. Sie waren die Starthilfe,
die sie brauchte und mit der niemand in Pakistan gerechnet hatte […].
Omi und Opi sprachen kein Wort Englisch. Wenn Karin und Horst da waren, die direkt im Haus
hinter ihnen lebten, übersetzten sie für die beiden, ansonsten ging es auch mit Händen und
Füßen. […] Mein Vater sprach zu der Zeit schon einige Brocken Deutsch, die er an Bord und
auf der Seefahrtschule gelernt hatte. Trotz der Sprachbarrieren haben sich alle gut verstanden.
[…]
Kochs waren eine Patenfamilie5. Vielleicht braucht jeder, der aus einem fremden Land, einer
anderen Kultur kommt, so eine Patenfamilie: Menschen, die den Neuankömmling6 an die Hand
nehmen, mit ihm zum Einkaufen gehen, ihm die nächste Stadt zeigen, ihn zu Behördengängen7
begleiten und ihm so die Angst nehmen sowie ihn behutsam mit dem einheimischen Essen
vertraut machen. Das würde Integration sehr erleichtern: Beide Seiten würden voneinander
lernen. Man sollte jeden Politiker, der von Ausländern mehr Integrationswillen fordert,
verpflichten8, für drei Monate eine ausländische Familie aufzunehmen.

1. jemanden ins Herz schliessen
prendre qqn en amitié
2. der Großelternersatz les grand-parents "adoptifs"
3. bedingungslos sans condition
4. fordern exiger
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© Hasnain Kazim, Grünkohl und Curry, 2009, courtesy of dtv Verlagsgesellschaft mbH. & Co. KG

Hasnaim Kazim ist ein deutsch-indischer Journalist. In seinem Buch
„Grünkohl und Curry“ erzählt er, wie seine Familie von Pakistan nach
Deutschland kam und dort eine zweite Heimat und Familie gefunden hat.

5. die Patenfamilie la famille d’accueil
6. der Neuankömmling le nouveau venu /
la nouvelle venue
7. der Behördengang la visite aux services administratifs
8. jemanden zu etwas verpflichten obliger qqn à qqch.
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Évaluation 2

+

Durée
1 heure 30

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Partie 1

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Titre du document : Grünkohl und Curry

NOTE :

/ 10

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Préparation aux évaluations communes
Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

Hasnain muss in der Schule einen Bericht über
sein Leben und seine Familie schreiben. Er
beschreibt das Zusammenleben mit „Omi“ und
„Opi“ und was er durch sie über die deutsche
Gesellschaft gelernt hat.
Verfassen Sie diesen Bericht.

NOTE :

B
ODER

/ 10

Glauben Sie, Sie würden sich
in einem fremden Land leicht
integrieren? In welchem Land
am leichtesten?
Warum?
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• Diversité et inclusion

Évaluation 2 – Corrigés
Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est extrait d’un livre de Hasnain
Kazim intitulé « Grünkohl und Curry », et publié
en 2009 par Verlagsgesellschaft mbH. & Co. Ce
journaliste y raconte comment sa famille a quitté
le Pakistan pour l’Allemagne et y a trouvé une
deuxième patrie et une deuxième famille.

Thema A

L’auteur explique dans l’extrait que ses parents ont
d’abord été accueillis par un couple avec une fille,
Mariechen et Erich Koch. Ce couple était comme
une famille pour eux et ils se faisaient appeler
Maman et Papa (« Mutti und Vati »). Les parents de
l’auteur sont restés plusieurs mois chez eux sans
payer ni loyer ni nourriture, mais en participant à la
vie de la famille.
D’après la mère d’origine pakistanaise, ces
personnes ont été d’une grande aide à leurs débuts
en Allemagne. Malgré la barrière de la langue, ils se
comprenaient par gestes et chacun apprenait de
l’autre.
Pour l’auteur, il faudrait que ce système soit utilisé
plus souvent pour les nouveaux venus dans le
pays : qu’on les accueille à domicile, qu’on les aide
à surmonter leurs peurs, qu’on les accompagne
dans leurs démarches... Il serait particulièrement
intéressant que ce soient les politicien(ne)s qui s’en
chargent eux-mêmes en accueillant des étrangers
chez eux pendant trois mois.
Témoignage d’une histoire personnelle, ce texte
cherche également à faire passer un message
politique. Le ton est à la fois très positif et empreint
d’émotion lorsque l’auteur repense à ceux qu’il
appelait Mamie et Papi (« Omi und Opi »), décédés
depuis, et critique envers les responsables
politiques qui exigent une volonté d’intégration de
la part des étrangers.

93 Reproduction autorisée © EMDL, 2020

Ich habe mehrere Monate bei „Omi und Opi“
gelebt. Bei ihnen habe ich viel über die deutsche
Gesellschaft gelernt.
Zuerst über das Essen. Wir lernten die deutschen
Gewohnheiten: das typische Frühstück mit Brot
und Wurst und Käse, Mittagessen um 12 Uhr oft mit
Kartoffeln, dann Kaffee und Kuchen und das kalte
Abendbrot. Zu Anfang war es schwer und ganz
anders, aber wir haben uns langsam daran gewöhnt.
Wir haben auch erfahren, wie man andere Menschen
begrüßt, was man ihnen sagt und was man macht.
Sie haben uns auch erzählt, wie das Leben in
Deutschland funktioniert, was man von den
Menschen erwartet, wie sie sich auf der Straße oder
in Geschäften oder auf den Behörden verhalten
müssen.
Sie haben uns wirklich sehr geholfen und ich habe
sie sehr gern!

Thema B
Ich glaube, dass man sich gut vorbereiten muss,
wenn man in einem anderen Land leben möchte.
Wenn man sich vor der Reise über die Geschichte
und die Kultur des Landes informiert, hat man
schon einen Vorteil. Und die Sprache sollte man
natürlich sprechen! Am wichtigsten ist aber meiner
Meinung nach, dass man neugierig auf das Land ist
und offen auf die Menschen zugeht. Ich denke, dass
das kein Problem für mich wäre.
Ich würde am liebsten ein Jahr lang in Australien
leben. Dieses Land hat mich nämlich schon immer
fasziniert! Ich liebe die wilde Natur und die Tiere
und ich mache gern Sport. In Australien würde ich
mich sicher wohl fühlen.
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Préparation aux évaluations communes

Évaluation 1

40

Durée
20 minutes

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Titre du document : Frauenkirche Dresden – Wahrzeichen des Wandels
Source : Deutsche Welle

NOTE :

/ 20

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Évaluation 1 – Corrigés
Script
40

Frauenkirche, Dresden – Wahrzeichen
des Wandels
Durée : 01:41

Sprecher: Seit 2005 steht sie wieder in ihrer
barocken Pracht: die Frauenkirche am Dresdner
Neumarkt. Zerstört im Zweiten Weltkrieg war
sie fast 50 Jahre lang eine Ruine; sie sollte
ein Mahnmal gegen den Krieg sein. Dunkle
Originalsteine in der hellen Fassade erinnern
daran.
Mann: Als ich das erste Mal nach der
Maueröffnung hierhergekommen bin, ein eiskalter
Februarmorgen im Jahr 1990, habe ich die
Ruine gesehen, und als ich dann 2004 wieder
hergefahren bin und diese wiederauferstandene
Frauenkirche gesehen habe, da standen mir
Tränen in den Augen.
Frau: Wir kennen sie ja noch als Ruine, wie das
damals war, „die schwarze Ruine“ sagten wir ja
immer, und jetzt ist die Frauenkirche ja wieder
aufgebaut worden, das finden wir total super. Und
als gebürtige Dresdnerin sowieso noch mehr.
Sprecher: Die Dresdner Frauenkirche wurde
originalgetreu wiedererrichtet, also so, wie sie
der Barockbaumeister George Bähr Anfang des
18. Jahrhunderts gebaut hatte. Täglich kommen
tausende Besucher hierher zum Schauen, zu
Gottesdiensten oder zu Konzerten. Dass die
Kirche wieder steht, gilt als Wunder von Dresden.
In einer bisher für ein Bauwerk einzigartigen
Spendenaktionen kamen etwa 110 Millionen
Euro zusammen. Das ist mehr als die Hälfte der
Baukosten von mehr als 180 Millionen Euro.
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COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Exemple de production
Le document est un reportage extrait du site
« Deutsche Welle » et daté de 2014. Il présente l’église
Notre-Dame (« Frauenkirche ») qui a rouvert ses
portes en 2005 dans la ville de Dresde. Elle avait été
détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et était
en ruine depuis 50 ans.
Les pierres d’origine ont été réintégrées à l’édifice et
se démarquent par leur couleur foncée. L’église, que
l’on appelle d’ailleurs « la ruine noire », devait être un
témoignage de la guerre.
Un habitant de l’Allemagne de l’Est a vu l’église en
ruine en 1990, et quand il est revenu en 2004 à
Dresde, il avait les larmes aux yeux. Une habitante de
Dresde trouve le résultat de la reconstruction de la
« Frauenkirche » superbe.
Ce reportage a pour but d’informer le public. Le style
est plutôt neutre avec des informations chiffrées mais
qui s’accompagnent aussi qui s’accompagnent aussi
de faits assez émouvants : l’église a été reconstruite à
l’identique, comme l’avait conçu l’architecte baroque
George Bähr au XVIIIe siècle ; des milliers de visiteurs
viennent chaque jour pour la voir, assister à des
messes ou à des concerts ; sa reconstruction tient du
miracle ; 110 millions d’euros de dons ont été récoltés,
ce qui représente bien plus de la moitié du coût de la
reconstruction, qui s’élève à 180 millions d’euros. L’un
des témoignages, celui où un homme se remémore
le moment où il a vu l’église reconstruite, suscite
également l’émotion du public.
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Préparation aux évaluations communes
+
Temps
2

NOM :
PRÉNOM :

Durée du temps 2
5 minutes en continu + 5 minutes en interaction
+ 10 minutes de temps de préparation

2nd temps – Partie 1

CLASSE :

DATE :

/

/

EXPRESSION ORALE
1. imago images/ecomedia/robert fishman, 2. dirkr/iStock

Évaluation 3

Vous devez vous exprimer pendant environ cinq minutes
en continu, à partir de la question suivante :

B
Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung
nach besser zur Thematik „Territoire et mémoire“? Warum?
Begründen Sie Ihre Wahl mit dem, was Sie gelernt haben.

A

 ie ehemalige Martinikirche in Bielefeld,
D
heute Restaurant und Event-Location

Notes

 ie Kaiser-WilhelmD
Gedächtniskirche in Berlin
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Évaluation 3 – Corrigés
2nd temps – Partie 1

EXPRESSION ORALE

Exemple de production
Meiner Meinung nach passt das Dokument A besser
zur Thematik „Territoire et mémoire“.
Auf dem Bild sehen wir Leute, die um einen Tisch
sitzen und zusammen essen; wir sehen auch ein
Büffet und eine lange Theke. Rechts bringen zwei
junge Damen Teller, man kann denken, dass diese
Leute in einem Restaurant sind. Aber wenn man den
Hintergrund betrachtet, sieht man, dass die Leute in
einer Kirche sind. Sie heißt Martinikirche.
Wir können sie mit der Völklinger Hütte vergleichen:
Wir haben im Deutschunterricht gesehen, dass
die Völklinger Hütte ein Industriedenkmal ist. In
dem Video Retrospektive haben wir gesehen, wie
dieses Eisenwerk früher sehr aktiv war und Kohle
produzierte. Wir haben außerdem in einem Text
über das Eisenwerk erfahren, dass es ein Symbol
der Industriekultur in der Zeit der Industrialisierung
war. Leider war es dann nicht mehr rentabel und so
wurde die Fabrik im Jahre 1986 stillgelegt.
Wir haben erfahren, dass man jetzt in der Völklinger
Hütte fantastische Ausstellungen, Konzerte und
Festivals organisiert. Wir haben ein Video über die
Ausstellung Urban Art, die alle zwei Jahre in der
Völklinger Hütte organisiert wird, gesehen. Und auf
der Webseite der Völklinger Hütte haben wir noch
weitere interessante Ausstellungsplakate gesehen,
wie zum Beispiel die Ausstellung über die Inkas.

In der Völklinger Hütte werden auch Events
organisiert. Der Artikel von der Saarbrücker Zeitung
hat uns viele Details über das Electro-MagneticsFestival gegeben und wir wissen jetzt, dass die
Festivals oft ausverkauft sind und das Publikum
begeistert ist.
Beide Orte sind nicht typisch für solche
Events. Meiner Meinung nach es ist aber eine
sehr interessante Lösung, um einen Ort der
Vergangenheit erhalten. Die Martinikirche ist ein
sehr schöner Ort und es ist nicht wie in einem
klassischen Restaurant, denn man hat dort sehr viel
Platz.
Die Martinikirche zeigt die Spuren der
Vergangenheit, aber sie ist auch modern mit einer
aktuellen Dekoration und einer neuen Funktion. Sie
zeigt uns, dass alt und modern gut zusammenpasst.
Es ist gerade im Trend!
Sie ist auch ein gutes Beispiel um zu zeigen, dass
ein historischer Ort ein zweites Leben haben kann,
denn sie illustriert die Idee eines Denkmals mit
Perspektiven. Deshalb finde ich, dass das Bild A
besser zur Thematik passt.

Wir können also eine Parallele zwischen der
Völklinger Hütte und der Martinikirche ziehen.
Der Ort auf dem Bild war früher eine Kirche, aber
die Leute gehen heutzutage nicht mehr viel in die
Messe und es kostet sehr viel Geld, wenn man so
einen Ort erhalten will. Wie der Titel des Dokuments
zeigt, ist die Kirche heute ein Restaurant und eine
Event-Location.
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Préparation aux évaluations communes

Évaluation 2

+

Durée
1 heure 30

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Partie 1

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Stolpersteine1 auf dem Bürgersteig zeigen an, wo in Wiesbaden Menschen lebten, die
später von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Dank einer App kann man nun
Infos dazu abrufen.
5

10

15

20

25

30

35

„Jugendliche haben oft gar keinen Bezug zu den Stolpersteinen und den Schicksalen2
dahinter“, sagt Tayla. Die 16-jährige Campus-Klarenthal-Schülerin hat mit vier
Klassenkameraden eine App entwickelt, die das ändern soll. Im Begleitprogramm zur
aktuellen Sonderausstellung Industrie und Holocaust: Topf und Söhne – die Ofenbauer
von Auschwitz stellten die Jugendlichen ihre selbst entwickelte Stolperstein-App im
Stadtmuseum am Markt (Sam) vor.
Überall in der Stadt erinnern die goldenen Steine des Künstlers Gunter Demnig mit
eingravierten Namen und Lebensdaten an Wiesbadener, die in der Zeit zwischen 1933 und
1945 verfolgt und ermordet wurden. Sie finden sich auf dem Gehweg vor den Häusern,
in denen die Opfer des NS-Regimes gelebt oder gearbeitet haben. Heute gibt es 651, und
jedes Jahr kommen neue hinzu. Auch weil Wiesbadener Schulen wie Campus Klarenthal
regelmäßig die Patenschaft für neue Stolpersteine übernehmen3.
„Wir finden es wichtig, die Geschichte aufzuarbeiten“, sagt Tayla. „Zumal das Thema
Rechtsextremismus heutzutage wieder aktuell ist.“ Um ihrer technikaffinen Generation
den Zugang zu erleichtern, haben die fünf Schüler die Stolperstein-App für Smartphones
entwickelt. Damit lassen sich alle in Wiesbaden verteilten Steine finden, Nutzer4 können
sich die Route vom eigenen Standort aus auf einer Karte anzeigen lassen und falls es ein
Erinnerungsblatt des Aktiven Museum Spiegelgasse gibt, ist es als PDF-Datei hinterlegt. So
kann man sich über Leben und Schicksal der Menschen informieren.
Jeder neunte Jahrgang des Campus Klarenthal übernimmt die Patenschaft für einen
Stolperstein, sammelt Geld und ermöglicht ihn damit erst. Für Tayla, Zoë, Ben, Vincent
und Najib war die Beschäftigung mit dem Schicksal des 1938 nach Dachau deportierten
Wäschefabrikanten Oskar Braun eine sehr berührende5 Erfahrung. Und sie war schließlich
der Auslöser, sich noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Die App war
die Privatidee der Schüler und geht komplett auf ihre Eigeninitiative zurück“, betont ihre
Lehrerin Signe Roß.
Dass die Idee verwirklicht werden konnte, ist auch dem Leonardo School Award zu verdanken,
den die Projektgruppe 2017 in der Kategorie Online gewonnen hat. „Mit dem Preisgeld ist
die Finanzierung für zwei Jahre gesichert.“ Die Nutzung der Entwicklungsplattform kostet
nämlich 500 Euro im Jahr. Für die Nutzer ist die App kostenlos, Spenden6 werden aber
gerne angenommen.
Ein Ziel für die Zukunft sei es, die App selbst zu programmieren und sich damit von der
teuren Plattform unabhängig zu machen, sagt Ben, der für die Technik zuständig ist. Die
weiteren Pläne skizziert Vincent: „Zunächst pflegen7 wir die App für Wiesbaden und halten
sie aktuell, dann nehmen wir uns Hessen vor. Und wenn wir das erledigt haben, kommen
Deutschland und andere Länder dran.“
1. der Stolperstein la pierre sur laquelle on
trébuche, le pavé de mémoire
2. das Schicksal le destin
3. die Patenschaft für etwas übernehmen
parrainer qqch.
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4.
5.
6.
7.

Martina Meisl, Schüler des Campus Klarenthal informieren per App über Stolpersteine in Wiesbaden © VRM / Wiesbadener Tagblatt 19.10.2018

Die Stolpersteine-App

der / die Nutzer/in l’utilisateur / l’utilisatrice
berührend touchant/e
die Spende le don
pflegen entretenir
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Évaluation 2

+

Durée
1 heure 30

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Partie 1

DATE :

/

/

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Titre du document :
Die Stolpersteine-App

NOTE :

/ 10

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :
• le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;
• le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;
• le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.),
les destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique…), etc.
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps
suggérés ci-dessus.
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Préparation aux évaluations communes
Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 100 Wörter).

A

Bei einer Umfrage zum Thema „Jugendliche
und Geschichte“ haben Thea, David und Alina
die nebenstehenden Äußerungen gemacht.
Welche entspricht am ehesten Ihrer Meinung?
Begründen Sie Ihre Antwort.

ODER

B

Sie haben bestimmt während einer
Klassenfahrt oder auf Ausflügen mit Ihrer
Familie oder Ihren Freunden Museen oder
historische Orte besucht (Denkmäler,
Geburtsorte …).
Erzählen Sie, was Sie bei diesen Besuchen
entdeckt haben.

NOTE :

Geschichte ist ziemlich wichtig, aber wir sollten in
der Schule aktuellere Dinge lernen. Wen interessieren
schon Bismarck und Luther?
Ohne Geschichtsunterricht würden wir nicht
wissen, wie unsinnig der Nationalsozialismus war.
Die Jugend sollte sich viel mehr für Geschichte
interessieren.

/ 10

Thea

David

Geschichte kann echt langweilig sein. Aber
manchmal ist sie auch richtig lehrreich. Wir müssen
aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um sie in
der Zukunft nicht zu wiederholen.
Alina
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Évaluation 2 – Corrigés
Partie 1

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Partie 2

EXPRESSION ÉCRITE

Exemple de production

Exemple de production

Le document est un article écrit par Martina
Meisl et publié dans le journal WIESBADENER
TAGBLATT du 19 octobre 2018. Il présente
une application qui a été développée par cinq
lycéens de 16 ans pour trouver rapidement des
informations sur les « pavés de mémoire » de la
ville de Wiesbaden.

Thema A

Ces pavés de mémoire sont des pierres
installées par l’artiste Gunter Demnig et sur
lesquelles sont inscrites des informations (nom,
date de naissance, histoire...) concernant des
personnes assassinées par les nazis. Il y a plus
de 600 pierres dans la ville de Wiesbaden,
parfois parrainées par des écoles.
Tayla, l’une des développeuses de l’application,
explique que ce projet était important pour ses
camarades et elle, car le problème de l’extrêmedroite est toujours actuel.
Les cinq élèves ont gagné un prix en 2017 pour
leur concept, ce qui leur a permis de financer le
projet pour deux ans, la plateforme coûtant 500
euros par an.
Ils souhaiteraient maintenant élargir leur
application à la ville de Hessen et à d’autres
pays.
Dans cet article, qui vise à informer les lecteurs
du projet de ces cinq lycéens, la journaliste
emploie un ton neutre. Elle s’attache à recueillir
le témoignage de deux des élèves ainsi que de
l’une de leurs professeurs.
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Ich bin mit Alina einverstanden. Manchmal gibt es
Themen im Geschichtsunterricht, die mich nicht
interessieren, zum Beispiel, wenn man über Napoleon
oder über den Ersten Weltkrieg spricht. Aber Geschichte
kann auch sehr aktuell sein, wir haben eine Reportage
über ein Luther-Oratorium gesehen: durch ein Musical
versteht man viel besser die Geschichte und man erinnert
sich auch länger daran! Außerdem finde ich auch, dass wir
aus den Fehlern der Vergangenheit lernen müssen: Was
mit Hitler passiert ist, war ein Drama für Europa und es
darf nie wieder passieren.
Es gibt aber auch total schöne Events wie das
Sommermärchen im Jahre 2006: Deutschland hat die
Weltmeisterschaft zwar nicht gewonnen, aber es war
trotzdem Nummer eins für die Organisation! Die Leute
haben zusammen mit Enthusiasmus gefeiert und dieses
Ereignis ist auch Geschichte geworden, denn es hat ein
neues Image von Deutschland gezeigt.

Thema B
Letztes Jahr im Sommer bin ich mit meiner Familie nach
Weimar gefahren.
Weimar liegt in Thüringen und ist eine Stadt mit vielen
historischen Denkmälern. In dieser Stadt haben sehr
viele Berühmtheiten gelebt: der Maler Lucas Cranach,
der Organist und Komponist Johann Sebastian Bach,
die Philosophen Herder und Nietzsche, der Schriftsteller
Schiller und natürlich Johann Wolfgang von Goethe. Wir
haben dort das Goethe-Museum besucht, das sich im
Zentrum von Weimar befindet. Es zeigt das Leben von
Goethe und ist in zwei Teile gegliedert. In dem einen
Teil kann man in verschiedenen Räumen sehen, wie
Goethe damals gelebt hat. Der zweite Teil ist eine große
Ausstellung über sein Leben und sein Werk. Das Museum
ist wirklich toll! Wir sind dann noch weiter durch Weimar
gelaufen. Vor dem Nationaltheater haben wir eine Statue
von Goethe und seinem Freund Friedrich von Schiller
gesehen. Die Statue ist das Wahrzeichen der Stadt
Weimar. Am Nachmittag haben wir noch das Gartenhaus
von Goethe besucht und zum Schluss sein Grab in der
Fürstengruft.
Ich fand es sehr interessant und habe viel über Goethe
gelernt.

Contenu actualisé selon le BO du 31 juillet 2020 et les spécimens de septembre 2020

Fit fürs Bac

14

Préparation aux évaluations communes
+
Temps
2

NOM :
PRÉNOM :

Durée du temps 2
5 minutes en continu + 5 minutes en interaction
+ 10 minutes de temps de préparation

2nd temps – Partie 1

CLASSE :

DATE :

/

/

EXPRESSION ORALE

Vous devez vous exprimer pendant environ cinq minutes en continu, à partir de la question suivante :
Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung nach besser
zur Thematik „Territoire et mémoire“? Warum?
Begründen Sie Ihre Wahl mit dem, was Sie gelernt haben.

A

B

1. imago images/Schöning, 2. imago images/Müller-Stauffenberg

Évaluation 3

 onzert und Lichtprojektion am Deutschen Reichstag
K
zur Feier des 25. Jubiläums der Deutschen Einheit, 2015
 riefmarke zum 25. Jubiläum
B
der Deutschen Einheit

Notes
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• Territoire et mémoire

Évaluation 3 – Corrigés
2nd temps – Partie 1

EXPRESSION ORALE

Exemple de production
Meiner Meinung nach passt das Dokument B besser
zur Thematik „Territoire et mémoire“;
Das Bild zeigt den Reichstag in Berlin. Vor diesem
Gebäude wurde 2015 ein Konzert organisiert, um
das 25. Jubiläum der Deutschen Einheit zu feiern.
Im Unterricht haben wir gelernt, dass Deutschland
früher geteilt war: Es gab die BRD und die DDR. Die
Berliner Mauer wurde im Jahre 1961 gebaut und
die Familien waren plötzlich getrennt und konnten
sich nicht mehr sehen, bis die Mauer 1989 gefallen
ist. Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland offiziell
wiedervereint. Seitdem ist dieser Tag gesetzlicher
Nationalfeiertag zur Erinnerung an die deutsche
Wiedervereinigung.
Im Unterricht haben wir zwei Werbeplakate für
den Tag der deutschen Einheit analysiert. Wir
haben die beiden Plakate verglichen und wir
haben festgestellt, dass jedes Jahr eine andere
Stadt gewählt wird, um diesen Tag groß zu feiern.
Dieses Bürgerfest dauert immer zwei oder drei
Tage. Wir haben gelernt, dass es eine zentrale
Feier in einer Stadt des Bundeslandes gibt, das den
Bundesrat präsidiert, und die verantwortlich für die
Organisation der Feierlichkeiten vom 3. Oktober ist.
Im Jahr 2016 war es Dresden, die Hauptsstadt von
Sachsen. Und im Jahre 2017 war es die Stadt Mainz,
die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. Es gibt aber
auch viele weitere Feste und Veranstaltungen in
ganz Deutschland. Seit einigen Jahren wird auch in
Berlin vor dem Brandenburger Tor gefeiert.
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Die Wiedervereinigung war ein ganz besonderes
Ereignis für die Deutschen und sehr wichtig für
die deutsche Geschichte. Wir haben gesehen,
dass die Deutschen dieses besondere Ereignis
jedes Jahr feiern. Das Dokument zeigt, wie Berlin
diese gigantische Feier organisiert hat. Es gibt ein
grandioses Konzert mit Lichtprojektionen, man
kann tanzen und es ist toll, so an die Geschichte zu
erinnern.
Wir können auch sagen, dass die Deutschen
sehr gern feiern: Wir haben im Unterricht auch
das Sommermärchen kennengelernt. Es war
während der Fußballweltmeisterschaft im Sommer
2006 in Deutschland. Wir haben einen Text
gelesen und haben erfahren, dass die deutsche
Nationalmannschaft zwar nicht gewonnen hat, aber
die Deutschen waren trotzdem sehr glücklich. Sie
haben die ganze Weltmeisterschaft genossen und
viel gefeiert. Das sieht man auch auf dem Foto vom
Reichstag. Deshalb finde ich dass das Bild B die
Thematik besser illustriert.
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