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  OBJECTIFS  DE LA 

FORMATION 

● Créer une dynamique commune dans les 

apprentissages en identifiant les passerelles entre les deux 
langues afin de développer des compétences transversales 
et des savoir-faire . 
 

 Engager une réflexion sur une évaluation 
commune dans les différentes activités langagières et 
faire acquérir aux élèves une compétence plurilingue. 
 
 Engager une réflexion sur l’intégration de 
ressources des nouvelles TICE afin de différencier les 
niveaux d’autonomie des élèves 
 

 



 

Quelles sont les compétences  

visées à travers cette formation ? 
(cp. référentiel de compétences professionnelles (BO Juillet 2013)) 

 
• Coopérer au sein d'une équipe. 

 

•  Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 

  favorisant l'apprentissage des élèves. 

 

•  Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

 

•  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement  

 et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 

 

•  Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires  

 à l'exercice de son métier. 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIFICITES DES CLASSES BILANGUES 

 Favoriser la motivation pour l’apprentissage des langues 
 

 Amener les élèves au même niveau dans les 2 LV et valider 
les compétences, le niveau requis étant A2 pour le socle 
commun des connaissances (B.O. avril 2010) tout en visant 
B1 pour la fin de la 3°. 
 

 Construire des savoirs, capacités, compétences et 
stratégies en cohérence avec l’autre langue, mais aussi 
transférables à d’autres afin de rendre l’élève plus autonome. 
 

 Donner une ouverture culturelle sur le monde et favoriser 
les échanges. 
 

 Donner une cohérence en décloisonnant l’apprentissage 
des langues. 

 

 



 Thèmes traités dans les deux langues : leviers possibles 

pour des activités communes : niveau A2 
 

 les salutations 
 les couleurs 
 les jours, les mois, les saisons 
 le temps météo 

 les animaux 

 la famille 

 la numération 
cardinale/ordinale 

 les aliments et boissons 
 la maison 

 l'heure /les nombres 

 les parties du corps, la perception 

 l'école 

 les métiers 
 les sports et loisirs 
 fêtes et traditions 
 les noms de pays + nationalités 
 la ville 

 les vêtements 
découpage spatial et temporel 
(points cardinaux…) 



FONCTIONS LANGAGIERES 

 se présenter 
 désigner, se renseigner sur un objet, une personne 

 demander,  dire l'heure   
 dire que j'ai faim, soif 
 exprimer la possession 

 exprimer la capacité, la permission, la nécessité 

 demander un numéro de téléphone 

 parler du temps 
 remercier 
 féliciter 
 demander de l'aide 

 demander, indiquer un prix.... 



Projet 6ième: 

Unser Klassenbaum / Our class-tree 



     extrait du cahier bilangue  6ème: se présenter 





 extrait cahier 6ème bilangue:présenter son animal 



  5ème:tâche finale: réaliser un prospectus 



        tâche finale anglais  :réaliser un 

prospectus 



5ème –Compréhension écrite 

LESEN UND VERSTEHEN :      
   

A-LIRE ET COMPRENDRE  :Voici le sigle des auberges de jeunesse allemandes. 
Remplis le formulaire d’inscription en t’aidant des mots anglais  en italique 

Deutsches Jugendherbergswerk      Landesverband 

Meldeschein /Registrationform 

Familienname/First name:........................................................... 
Vorname/ ChristianName:............................................................ 
Geburtsort /Place  of  birth 

.................................................................................................. 
Geburstdatum/ date of birth:…………………………………………………….. 
Straße, Hausnummer / Street, number:…………………………………….…… 

Postleitzahl/ ZIP Code:……………………………………........... 
Wohnort /residence:................................................................ 
Staatsangehörigkeit/ Nationality:........................................................ 
 


