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Codage des réponses

CO1 
1 2 3 4 5 6 9 0

 Situation 1 (CO 1)

Comprendre à l’oral

Pour chaque ligne du tableau, tu vas entendre, deux fois, des consignes en allemand. 
Tu mettras une croix dans la case qui correspond au matériel que tu devrais utiliser ou à l’action 
que tu devrais faire en entendant la consigne. 
Ensuite, tu entendras ces consignes une troisième fois et tu pourras ainsi vérifier tes réponses 
et les corriger si nécessaire.
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Codage des réponses

CO3 
1 2 3 4 5 6 9 0

Codage des réponses

CO2 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 2 (CO 2)

Comprendre à l’oral

  Situation 3 (CO 3)

Tu vas entendre deux fois de suite chaque dialogue. Il faudra repérer les lieux où se passent les 
scènes. Avant d’écouter l’enregistrement, lis le nom des lieux proposés. Ensuite, écoute bien et 
note le numéro de chaque dialogue dans la case correspondante. Tu entendras ces dialogues 
une troisième fois et tu pourras ainsi vérifier et corriger si nécessaire.

la poste  le restaurant la boulangerie le terrain de jeu

l’école la bibliothèque la gare le salon de coiffure

Lis bien toutes les questions et les propositions de réponse. Tu vas entendre, deux fois, un message 
enregistré sur un répondeur téléphonique.
Écoute attentivement cet enregistrement, puis coche parmi les trois propositions la réponse qui 
convient. Tu entendras cet enregistrement une troisième fois et tu pourras ainsi vérifier tes 
réponses et les corriger si nécessaire.

1. Qui laisse le message sur le répondeur ? 
  Leoni
  Sandra
  la mère de Leoni

2. Qu’ont fait Leoni et sa mère en premier ? 
  bu un jus d’orange à une terrasse 
  du shopping 
  pris un café et mangé une pâtisserie

3. Qu’ont-elles acheté ?
  un jean et un chemisier
  un jean et un pull
  une jupe et un chemisier

4. Combien les vêtements ont-ils coûté ? 
  46 euros
  56 euros
  65 euros

5. Qu’ont-elles fait ensuite ?
  bu un jus d’orange à une terrasse
  du shopping
  pris un café et mangé une pâtisserie

6. Pour quelle heure l’amie est-elle invitée ? 
  quatre heures
  cinq heures
  six heures
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Codage des réponses

CO4 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 4 (CO 4)

Comprendre à l’oral

Consigne de passation : 
Tu vas entendre, deux fois, la description d’un drôle de bonhomme en allemand. 
Tu complèteras le dessin du personnage en respectant bien toutes les informations données, pour 
qu’il soit le plus fidèle possible à la description. Tu entendras cette description une troisième fois 
et tu pourras ainsi vérifier tes réponses et les corriger si nécessaire.



6

Codage des réponses

CO5 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 5 (CO 5)

Comprendre à l’oral

Écoute bien le bulletin météo et observe la carte de l’Allemagne. 
Tu vas entendre ce bulletin météo une deuxième fois. Place le numéro de chaque ville 
dans le symbole météo correspondant. Suis l’exemple de la ville de München.
Tu entendras cet enregistrement une troisième fois. 
Vérifie tes réponses et corrige-les si nécessaire.

-5

8 München

7 Stuttgart

5 Koblenz

4 DortMunD

3 hannover
2 berlin

1 Kiel

6 nürnberg

8
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Codage des réponses

P2 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 1 (P 1)

parler en interaCtion

  Situation 2 (P 2)

Codage des réponses

P1 
1 2 3 4 5 6 9 0

Tu rencontres ton nouveau correspondant allemand. Tu aimerais lui poser quelques questions.
Parmi les neuf images ci-dessous, choisis-en six. Pour chacune d’entre elles, pose une question.

?

Pour rester en contact avec ton correspondant allemand, vous échangez vos adresses électroniques. 
Pour être sûr d’avoir écrit correctement l’adresse de ton correspondant, tu vas l’épeler. 
La voici :  juergen.waltz@happymail.de 

@= « at » (prononcé à l’anglaise [εt])
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Codage des réponses

P3 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 3 (P 3)

parler en Continu 

Voici des dessins illustrant des situations se déroulant à l’école ou aux alentours. Observe-les bien 
puis décris les dessins. Fais au moins six phrases.

Dessins © Jacques KOCH
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Codage des réponses

L1 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 1 (L 1)

lire 

1. Dans le texte, on apprend que le loup mesure :
  de 65 à 80 centimètres en hauteur   
  de 65 à 80 centimètres en longueur 
  de 30 à 40 centimètres en hauteur

2. Dans le texte, on apprend que :
  les oreilles du loup sont longues
  les oreilles du loup sont courtes
  les oreilles du loup sont pointues

3. Dans le texte, on apprend que :
  les loups ont 25 dents
  les loups ont 50 dents
  les loups ont 42 dents

4. Dans le texte, on apprend que le pelage du loup :
  est brun foncé, gris foncé, noir ou blanc
  est brun clair, gris clair, noir ou blanc
  n’est jamais blanc 

5. Dans le texte, on apprend  que, s’il est seul, le loup :
  s’ennuie 
  est fort   
  ne peut chasser que de petits animaux  

6. Dans le texte, on apprend aussi :
  jusqu’à quel âge un jeune loup reste avec ses parents
  que le loup mange des agneaux
  combien d’années le loup peut vivre

Lis ce texte documentaire et réponds aux questions en cochant les cases qui conviennent.

Der Wolf ist von der Nasenspitze bis zum Po 110 bis 140 Zentimeter lang. 
Der Schwanz ist 30 bis 40 Zentimeter lang. Der Wolf wird 65 bis 80 Zentimeter 
hoch. Er wiegt zwischen 25 und 50 Kilogramm. 
Seine Ohren sind kurz. Seine Augen sind braun oder blau. Er hat 42 Zähne.
Die Wölfe sind dunkelbraun, dunkelgrau oder schwarz und in den eiskalten Län-
dern gibt es sogar weiße Tiere. 
Wölfe leben in Rudeln. Ein Rudel ist eine Gruppe. 
Zusammen sind sie stark. Alleine können sie nur kleine Tiere wie Mäuse oder 
Hasen jagen. 
Sie bleiben bei den Eltern bis sie zwei Jahre alt sind.
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Codage des réponses

L2 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 2 (L 2)

lire

Tu as reçu de l’argent à l’occasion de ton anniversaire. Tu consultes les petites annonces pour voir 
ce que tu pourrais acheter. 
Lis bien les descriptifs, réponds aux questions puis fais ton choix.

1

VERKAUFE :
Zwei Fahrräder Modell PEGASUS AVANTI, Rad-
größe 24 Zoll, für Kinder ab 10 Jahren.Das erste, 
für Jungen, ist blau-grün und hat 21 Gänge. Kaum 
benutzt und wie neu.
Preis : 150 Euro  
Das zweite, für Mädchen, ist dunkelrot und weiß 
und hat 14 Gänge. Reifen leicht abgefahren.
Preis : 120 Euro

Ces bicyclettes sont adaptées :
  aux enfants à partir de 10 ans
  aux enfants à partir de 14 ans
  aux adultes à partir de 21 ans

Quelle est la couleur de la bicyclette pour fille ?
  jaune et blanc 
  rouge et noir 
  rouge et blanc 

2

VERKAUFE :
Schöne und gut erhaltene Gitarre für Jugendliche 
ab 11 Jahren. Die Gitarre ist 5 Jahre alt und hat ein 
paar kleine Kratzer. Sie ist aber insgesamt in einem 
guten Zustand und technisch einwandfrei.
Preis : 85 Euro

Quel est l’âge de l’objet vendu dans cette annonce ?
 11 ans
  5 ans 
  le texte ne le dit pas.

Il est idéal pour :
  les jeunes adolescents
  les tout petits
  les personnes âgées 

3

VERKAUFE :
MP 3-Player, zwei Jahre alt, wie neu, klein, 
handlich. Kann bis 32 Stunden Musik speichern, 
Farbe Silber. Man kann keine Videos und keine 
Bilder anschauen. Mit Ladekabel und Tasche.
Preis : 99 Euro

Quel âge a le lecteur MP3 proposé à la vente ?
  deux ans
  trois ans
  quatre ans

On peut y stocker :
  des images, des vidéos et de la musique 
  des images et de la musique 
  uniquement de la musique 

Lequel de ces objets choisirais-tu ? Inscris ton numéro :
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  Situation 3 (L 3)

lire

Codage des réponses

E1 
1 2 3 4 5 6 9 0

Er ist sehr, sehr groß und stark; er ist viel größer als ein Haus. N°
Diese Katze sieht aus wie ein Mensch; sie trägt Stiefel und einen Hut mit einer Feder. N°
Seine Nase ist lang und spitz; er ist aus Holz. N°
Er versteckt sich hinter dem Baum und beobachtet das kleine Mädchen mit einem roten Käppchen ! N°
Sie trägt ein langes Kleid und eine goldene Krone; sie ist wunderschön ! N°
Sie fliegt auf einem Besen, trägt immer schwarze Kleider und lacht so böse ! N°

1 2 3 4 5 6 7

Codage des réponses

L3 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 1 (E 1)

eCrire

Voici la grille de mots fléchés que Thomas doit finir. Aide-le à compléter les cases en ajoutant les 
lettres manquantes. Attention à l’orthographe des mots !
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Codage des réponses

E2 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 2 (E 2)

Tu as reçu un carton d’invitation pour une fête d’anniversaire, mais certains mots ont été 
effacés. Tu téléphones à un ami pour obtenir les informations qui te manquent. 
Ecoute bien l’enregistrement et repère-les. Tu entendras l’enregistrement une seconde fois ; 
tu pourras alors écrire les mots qui manquent. 
Lors de la troisième écoute, tu pourras compléter ou corriger ce que tu as écrit.

eCrire

 

Einladung
____________  Tanja,

Am ________________________, den 14. Juni, feiere ich meinen 

________________________.

Ich werde 12 Jahre _______!

Ich erwarte dich um 15 Uhr: Wir werden __________________ und auch 

Bonbons und ___________________  essen.

Hoffentlich kommen viele ________________________ zu meinem Fest.

Ich  ________________________ Mozartstrasse 47.    

Ich freue mich!

Bis __________________. 

      Deine  Steffi   
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Codage des réponses

E3 
1 2 3 4 5 6 9 0

  Situation 3 (E 3)

eCrire

Tu vas séjourner dans la famille de ton correspondant allemand. Complète ce questionnaire pour 
que sa famille te connaisse mieux. Donne toutes les informations en allemand et réponds en 
faisant au moins six phrases complètes. A toi de choisir ce que tu sais écrire sans erreur. 
Tu peux te servir des mots proposés, mais tu peux en utiliser d’autres.

Mein Geburtstag

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

  … alt …     

      … im November

Meine Schule

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

  …Mathe …    

      …Klasse …

  …Lehrerin …         

Mein(e) Haustier(e)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

  …Katze …    

      …Hund …

  …Fisch …      

          … braun …         

Mein Lieblingsessen

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 
  …gern …    

      …mag …

  …am liebsten …         

Meine Hobbies

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

  
  …spielen…   

      …fahren …

  …lesen…

          … Musik…
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ConnaissanCes Culturelles

Voici un questionnaire culturel composé de douze questions. Tu ne répondras qu´à 10 d´entre 
elles, au choix. Il suffit d´entourer, dans chaque ligne, la bonne réponse parmi les 4 proposées.

Codage des réponses

CC 
1 2 3 4 5 6 9 0

1 Quelle est la capitale de l’Autriche ? Bern Wien Zürich Berlin

2 Que fêtent les Allemands 
le 11 novembre ? La fin de la guerre La Saint Martin La Saint-Nicolas La réunification de 

l´Allemagne

3 Quelle est le logo de la pharmacie 
en Allemagne ?

4 Quand les enfants allemands reçoivent-
ils une Schultüte ?

Quand ils entrent 
à la Grundschule Pour Carnaval Quand ils entrent au 

Kindergarten Pour Pâques

5 L’Allemagne a des plages au bord de … La Mer du Nord La Mer méditerranée L’océan Atlantique La mer Rouge

6 Quel est le pays dont la monnaie n’est 
pas l’Euro ? L´Allemagne L´Autriche Le Luxembourg La Suisse

7 La chute du mur de Berlin a eu lieu en … 1914  2012 1961 1989

8 Quelle adresse e-mail est allemande ? anna.lid@web.de anna.lid@web.ch anna.lid@web.at anna.lid@web.fr

9 Lequel de ces peintres est né dans un 
pays de langue allemande ? Picasso Renoir Rembrandt Klee

10 Quelle est la carte de l´Allemagne ?

11 Comment s’appelle la chancelière de 
l’Allemagne ? Simone Weil Claudia Schiffer Angela Merkel Eva Joly

12 „Es ist halb neun.“ Quelle heure est-il ? 9 h 30 8 h 30 6 h 09 9 h
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Réalisation : équipes langues vivantes Bas-Rhin et Haut-Rhin


