
Mode organisationnel des groupes d’activités langagières :

Classe de seconde : activités langagières dominantes : compréhension orale+ 

expression orale 

• Dispositif N° 1 : de 2005 à 2OO7 :
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•Dispositif N° 2 : de 2008 à 2O1O :•Dispositif N° 2 : de 2008 à 2O1O :
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Un projet: présenter votre  maison des 

jeunes idéale

• Des groupes d’AL inscrits dans une tâche 

finale:

�contextualisation = mise en situation

Vous devez présenter un plaidoyer pour une maison Vous devez présenter un plaidoyer pour une maison 

des jeunes dans votre ville. Vous devez convaincre le 

conseil municipal d’ouvrir une maison des jeunes 

dans votre quartier. Expliquez pourquoi vous voulez une maison des 

jeunes, ce que cela apporterait à votre ville.  Faîtes des propositions concrètes: 

décrivez cette maison des jeunes, quelles activités seraient proposées, à qui et 

quand, quels financements vous envisagez.



Les objectifs:

objectifs culturels objectifs linguistiques Objectifs
stratégiques

•Découvrir ce qu’est 

une maison des 

jeunes en 

Allemagne

•Situer la ville de 

Objectifs lexicaux:

•Lexique des loisirs

•Parler de son 

emploi du temps

•Lexique pour 

Objectifs 

grammaticaux:

•Les prépositions 

temporelles

•L’indicatif présent

•En CO: développer 
des stratégies 
d’écoute

•En EOC: •Situer la ville de 

Karlsruhe

•Lexique pour 

décrire un bâtiment

et ses équipements

•Situer un lieu

•Dire que qqc me 

plaît

•Parler d’un 

financement

•Présenter un 

projet

•Justifier mes choix

•L’indicatif présent

•Le subjonctif II

•En EOC: 
développer des 
stratégies de prise 
de parole



Documents/Activités

Document 1:

• Activité 1:EOC

A2: décrire en termes simples ses 
loisirsloisirs



• Activité 2: EOC
Relever des informations sur les document s�formuler des hypothèses sur le 

lieu+chercher quelles informations manquent (formuler des questions )

• Document 2:



• Activité 3: CO
repérer à l’écoute le type d’information/noter les éléments de réponse

• Activité 4: EOC

Mise en situation: Tu habites à Karlsruhe et on t’a donné dans la rue un tract sur la 
maison des jeunes, tu as appelé le répondeur et tu as obtenu les informations qui 

A2 comprendre les éléments essentiels d’un message

maison des jeunes, tu as appelé le répondeur et tu as obtenu les informations qui 
te manquaient. Tu as décidé d’appeler un copain/une copine pour lui proposer de 
t’accompagner à la journée porte ouverte. Malheureusement il/elle n’est pas là, tu 
lui laisse un message sur le répondeur.

� Évaluation formative de la prise de parole en continu

Annexe 1

A2: rendre compte d’un document informatif
B1: expliquer brièvement  mes intentions et faire des propositions



• Activité 5: CE Document 3:

repérer dans quel document trouver les informa-

-tions +participer  à un quizz

A2: comprendre l’ (les)information 
(s)essentielle(s) d’un document informatif



• Activité 6: CO �EOC Document 4:Interview der Leiterin

fiche a: Repérer du lexique connu/lister les activités payantes+gratuites

fiche b: Repérer du lexique connu/lister les activités réservées aux filles/aux 

garçons

A2: comprendre et traiter des informations provenant  de 
différentes parties d’un document ou de documents différents 
afin d’accomplir une tâche spécifique

B1: rendre compte d’informations provenant  de divers 
documents



• Activité 7: EOI
Mise en situation 1: Tu travailles pour la maison des jeunes de Karlsruhe et tu reçois des appels 

téléphoniques d’adolescents qui veulent s’informer sur la maison des jeunes. Réponds à leurs 
questions et donnes leur autant d’informations que possible.

Mise en situation 2: Tu es un(e) adolescent(e) et tu veux t’ informer sur la maison des jeunes. Tu 
appelles  pour obtenir les informations qui t’intéressent en fonction de ton âge, tes goûts et ta 
personnalité.personnalité.

�évaluation formative de l’expression orale en interaction 
Annexe 2a+Annexe 2b

• Activité 8: CO �EOC
• Document 4: Gefällt es dir hier?

a. Formuler des hypothèses à partir des photos: quel type d’informations allez vous 
entendre?

b. Vérifier les hypothèses



• Repérer qui? Quand? Où? + repérer l’opinion des personnes interviewées

� Stratégie de prise de parole en continu Annexe 3

• Activité 9: évaluation de la CO

A2: repérer des informations d’ordre factuel

B1: comprendre l’opinion adoptée par quelqu’un sur un point connu

• Activité 9: évaluation de la CO

• Activité 10: CE �EOC
Mise en situation:  Tu fais un reportage pour  une  radio  locale sur la maison des jeunes. Tu 

interviewes différentes personnes: les architectes, des adolescents, le sponsor.

A2: décrire une activité + dire ce qui me plaît

B1: rendre compte d’un évènement/décrire un projet en 
indiquant les modalités de réalisation



Document 5:



• Réalisation de la tâche finale

�tâche finale évaluée Annexe 4



Annexe 1
A2 A2/B1 B1

réalisation de la tâche Ne respecte pas la forme du 

message

Respecte partiellement la forme du 

message.

Respecte la forme du message; 

Contenu Les informations sur la maison des 

jeunes sont incomplètes; ne

parvient pas à communiquer l’envie 

d’aller à la journée porte ouverte.

Les informations sur la maison des 

jeunes sont suffisantes, parvient en 

partie à communiquer l’intention 

du message.

Les informations sur la maisons des 

jeunes sont complètes; parvient à 

communiquer l’intention du 

message. 

Richesse et correction 
lexicale

Le lexique est trop limité pour 

réaliser la tâche.

Le lexique est limité, mais suffisant 

pour réaliser la tâche.

Le lexique est varié et permet 

aisément de réaliser la tâche.

Richesse et correction 
grammaticale

Les structures grammaticales 

simples sont mal maîtrisées, des 

erreurs peuvent entraver 

l’intelligibilité.

Les structures grammaticales 

simples sont généralement

maîtrisées, des erreurs qui n’ 

entravent pas l’intelligibilité.

Les structures grammaticales 

simples sont globalement bien

maîtrisées, quelques erreurs sur des 

structures complexes.

Correction phonologique Des erreurs de prononciation et 

d’intonation fréquentes, mais le 

propos reste globalement 

compréhensible.

Des erreurs de prononciation et 

d’intonation occasionnelles, mais le 

propos reste globalement 

compréhensible.

Prononciation et intonation 

correcte, même si un accent 

étranger reste perceptible.



Annexe 2A
A2 A2/B1 B1

réalisation de la tâche Ne prend pas vraiment en 

compte le rôle attribué, ne 

répond pas vraiment aux 

questions posées

Prend assez bien en compte le 

rôle attribué; répond le plus 

souvent aux questions posées

Prend bien en compte le rôle 

attribué; répond aux questions 

posées/est capable de relancer 

la conversation

Contenu Le nombre d’informations 

communiquées est insuffisant.

Les informations communiquées 

sont partielles, quelques erreurs 

sans conséquences.

Les informations communiquées 

sont justes et détaillées.

Richesse et correction 
lexicale

Le lexique est trop limité pour 

réaliser la tâche.

Le lexique est limité, mais 

suffisant pour réaliser la tâche.

Le lexique est varié et permet 

aisément de réaliser la tâche.
lexicale

Richesse et
correction 
grammaticale

Les structures grammaticales 

simples sont mal maîtrisées, des 

erreurs peuvent entraver 

l’intelligibilité.

Les structures grammaticales 

simples sont généralement

maîtrisées, des erreurs qui n’ 

entravent pas l’intelligibilité.

Les structures grammaticales 

simples sont globalement bien

maîtrisées, quelques erreurs sur

des structures complexes.

Correction 
phonologique

Des erreurs de prononciation et 

d’intonation fréquentes, mais le 

propos reste globalement 

compréhensible.

Des erreurs de prononciation et 

d’intonation occasionnelles, 

mais le propos reste 

globalement compréhensible.

Prononciation et intonation 

correcte, même si un accent 

étranger reste perceptible. 

Fluidité/débit De nombreuses pauses 

intonatoires, un débit trop lent.

Des hésitations fréquentes, 

l’ensemble du propos reste 

fluide dans l’ensemble.

Peu d’hésitations, le propos est 

fluide.



Annexe 2B
A2 A2/B1 B1

réalisation de la tâche Ne prend pas vraiment en 

compte le rôle attribué.

Prend  bien en compte le rôle 

attribué.

Prend bien en compte le rôle 

attribué; est capable de relancer 

la conversation par des 

questions précises.

Contenu Le nombre de questions posées 

est insuffisant et/ou les 

questions ne sont pas toujours  

pertinentes.

Les questions sont pertinentes, 

mais ne prennent pas en compte 

tous les aspects. 

Les questions sont très 

nombreuses et concernent tous 

les aspects.

Richesse et correction 
lexicale

Le lexique est trop limité pour 

réaliser la tâche.

Le lexique est limité, mais 

suffisant pour réaliser la tâche.

Le lexique est varié et permet 

aisément de réaliser la tâche.
lexicale

réaliser la tâche. suffisant pour réaliser la tâche. aisément de réaliser la tâche.

Richesse et
correction 
grammaticale

Les structures grammaticales 

simples sont mal maîtrisées, des 

erreurs peuvent entraver 

l’intelligibilité.

Les structures grammaticales 

simples sont généralement

maîtrisées, des erreurs qui n’ 

entravent pas l’intelligibilité.

Les structures grammaticales 

simples sont globalement bien

maîtrisées, quelques erreurs sur

des structures complexes.

Correction 
phonologique

Des erreurs de prononciation et 

d’intonation fréquentes, mais le 

propos reste globalement 

compréhensible.

Des erreurs de prononciation et 

d’intonation occasionnelles, 

mais le propos reste 

globalement compréhensible.

Prononciation et intonation 

correcte, même si un accent 

étranger reste perceptible. 

Fluidité/débit De nombreuses pauses 

oratoires, un débit trop lent.

Des hésitations fréquentes, 

l’ensemble du propos reste 

fluide dans l’ensemble.

Peu d’hésitations, le propos est 

fluide.



Annexe 3

Parler en continu ☺☺☺☺ ���� ����

Je parle fort et distinctement – et pas trop vite.

Je regarde mes interlocuteurs/mon auditoire quand je m’adresse à 

eux/lui.

J’essaie de captiver l’attention de mon auditoire.J’essaie de captiver l’attention de mon auditoire.

Je parle librement, mais je peux de temps à autre m’appuyer sur 

mes notes.

Quand j’ai oublié un mot ou une expression, j’essaie de l’expliquer 

autrement.

Quand j’ai un trou de mémoire, je fais une petite pause.

Quand je me rend compte que je me suis trompé€, j’essaie de 

m’autocorriger.



Annexe 4
A2 A2/B1 B1

Réalisation de la tâche La consigne a été partiellement

respectée: l’argumentation et/ou la 

description de la maison des jeunes 

est insuffisante.

La consigne a été partiellement

respectée: un seul des 2 

aspects(l’argumentation et/ou la 

description de la maison des jeunes) 

est complètement développé.

La consigne a été respectée: les 2 

aspects (l’argumentation et/ou la 

description de la maison des jeunes) 

ont été suffisamment développés.

Compétence 
pragmatique

Les énoncés sont réduits à une 

simple liste de points; a recours à 

des mots de liaison simples.

Les énoncés sont structurés ; a 

recours à des mots de liaison 

simples. Quelques prises de risque.

Les énoncés sont enchaînés; a 

recours à des connecteurs variés.

Compétence
sociolinguistique

Ne prend pas en compte l’identité

de ses interlocuteurs/son auditoire.

prend  en compte l’identité de ses 

interlocuteurs/son auditoire; mais 

de façon maladroite.

Prend  en compte l’identité de ses 

interlocuteurs/son auditoire; utilise 

la forme de politesse.

Richesse et correction Le répertoire lexical est restreint. Le répertoire lexical est suffisant Le répertoire lexical est varié. Des Richesse et correction 
lexicale

De nombreuses répétitions. pour effectuer la tâche. erreurs et quelques répétitions, si le 

registre devient plus complexe. 

nombreuses répétitions.

Richesse et correction
grammaticale

Utilise des structures simples, mais 

les erreurs  élémentaires sont 

systématiques.

Assez bon contrôle grammatical 

maîtrise les structures simples, les 

erreurs ne nuisent pas à la 

compréhension.

Bon contrôle grammatical, des 

erreurs syntaxiques/grammaticales 

sur des  structures complexes, mais 

le sens reste toujours clair.

Aisance L’intervention est trop brève. Des 

pauses et des faux démarrages 

fréquents, s’appuie trop 

fréquemment sur ses notes.

L’intervention est de longueur 

suffisante. Des pauses fréquentes, 

se fait comprendre malgré certaines

hésitations.; a fréquemment 

recours à ses notes.

L’intervention est longue; fait des

pauses et a quelques hésitations, 

mais ne perd pas ses moyens; est 

capable d’utiliser ses notes sans les 

lire.

Phonologie Des erreurs de prononciation et 

d’intonation, un accent étranger 

prononcé.

Le propos est compréhensible en 

dépit de quelques erreurs de 

prononciation et de prosodie; 

accent étranger décelable.

Le propos est intelligible, malgré 

un accent étranger perceptible.


