Plan de travail en Allemand
Réaliser une vidéo sur le thème de la météo

Préparation à l'écoute ¤ Hallo ! (Salut !)
ou à la lecture d'un ¤ Ich heiße "prénom de l'enfant"
nouveau support
(Je m'appelle "prénom de l'enfant")

Reprise du support
Répétition et
consolidation

¤ Hallo ! (Salut !)
¤ Ich heiße "prénom de l'enfant"
(Je m'appelle "prénom de l'enfant")
¤ Ich wohne in "ville/village"
(J'habite à "ville/village")

Reprise du support
Approfondissement et
appropriation
Préparation de la tâche
finale : production orale
pour enregistrement
vidéo

¤ Hallo ! (Salut !)
¤ Ich heiße "prénom de l'enfant"
(Je m'appelle "prénom de l'enfant")
¤ Ich wohne in "ville/village"
(J'habite à "ville/village")
¤ Ich bin "âge de l'enfant"
(J'ai ___ ans.)

Jour 5

Jour 3

¤ Hallo ! (Salut !)
¤ Ich heiße "prénom de l'enfant"
Reprise du support et
(Je m'appelle "prénom de l'enfant")
mémorisation
¤ Ich wohne in "ville/village"
(J'habite à "ville/village")

Jour 4

Jour 2

Jour 1

Rituel d'entrée

¤ Hallo ! (Salut !)
¤ Ich heiße "prénom de l'enfant"
Reprise du support
(Je m'appelle "prénom de l'enfant")
Production orale et ¤ Ich wohne in "ville/village"
enregistrement vidéo (J'habite à "ville/village")
¤ Ich bin "âge de l'enfant"
(J'ai ___ ans.)

Séance
1) Visionner, écouter la vidéo suivante :
http://www.viewpure.com/iiv0rdBGFnI?start=0&end=0
2) Ecouter et lire en identifiant les mots nouveaux et non compris
3) Toujours à l'aide de la vidéo, répéter selon le modèle la structure suivante :
"Hallo ! Wie ist das Wetter bei dir ?"
Remarquer un changement de la structure à partir des pingouins.
Trouver l'explication...
"Hallo ! Wie ist das Wetter bei euch ?" → c'est au pluriel car ils sont plusieurs.
4) Recopie ces 2 phrases dans ton cahier.
1) Visionner, écouter la vidéo en entier :
http://www.viewpure.com/iiv0rdBGFnI?start=0&end=0
2) Regarder plusieurs fois la vidéo en s'arrêtant après le lapin (1minute 15)
3) Mémoriser cette partie du texte.
Répétition après réécoute du support, plusieurs fois.
Bien écouter le document sonore et veiller à respecter la prononciation.
4) Jeu pour mémoriser le vocabulaire : le jeu de Kim - Trouve ce qui manque
http://www.viewpure.com/X-Da1zw-aGk?start=0&end=0
5) Recopie le dialogue du serpent (die Schlange) dans ton cahier :
- Hallo liebe Schlange !
- Hallo !
- Wie ist das Wetter bei dir ?
- Heiß ! Die Sonne scheint. Es ist heiß.
- Schön ! Tschüss !
- Tschüss !

Rituel de fin de séance

¤ Tschüss ! (Salut !)
¤ Bis morgen ! (A demain !)
¤ Emotions
¤ Facile / Difficile

¤ Tschüss ! (Salut !)
¤ Bis morgen ! (A demain !)
¤ Emotions
¤ Facile / Difficile
¤ Bravo ! Bon travail !

1) Reprendre les mots clés et les phrases apprises la veille.
2) Regarder plusieurs fois la vidéo en s'arrêtant après le cheval (1minute 55)
3) Mémoriser cette partie du texte.
Répétition après réécoute du support, plusieurs fois.
Bien écouter le document sonore et veiller à respecter la prononciation.
4) Jeu pour mémoriser le vocabulaire : le jeu de Kim - Trouve ce qui manque
http://www.viewpure.com/X-Da1zw-aGk?start=0&end=0
5) Reprendre
Jouer les rôles
en famille,
plusieurs
tout le en
monde
en même temps.
1)
les mots
clés etàles
phrasescar
apprises
débutapprend
de semaine.
2) Regarder plusieurs fois dernière partie de la vidéo.
3) Répéter phrase après phrase cette partie du texte.
Répétition après réécoute du support, plusieurs fois.
Bien écouter le document sonore et veiller à respecter la prononciation.
4) Choisir 2 ou 3 animaux et réciter leur histoire. S'enregistrer et s'écouter.
Comparer avec l'enregistrement en ligne.
5) Recopie le dialogue des pingouins (die Pinguine) dans ton cahier :
- Hallo liebe Pinguine !
- Hallo !
- Wie ist das Wetter bei euch ?
- Schön ! Das Wetter ist sehr schön ! Die Sonne scheint und es ist kalt hier bei uns.
- Oh toll ! Tschüss !
- Tschüss !

¤ Tschüss ! (Salut !)
¤ Bis morgen ! (A demain !)

1) Réactiver et répéter l'histoire en entier.
2) Choisir plusieurs animaux et jouer leur dialogue à plusieurs, en famille.
S'enregistrer et s'écouter. Comparer avec l'enregistrement en ligne.
3) Choisir une peluche de son choix.
Inventer un dialogue en s'inspirant de la vidéo. Ecrire le texte.
4) Mémoriser ce texte. Le jouer à l'aide de la peluche.
5) Filmer et envoyer la vidéo au maître ou à la maîtresse.

¤ Tschüss ! (Salut !)
¤ Bis morgen ! (A demain !)

¤ Emotions
¤ Facile / Difficile
¤ Bravo ! Bon travail !

¤ Tschüss ! (Salut !)
¤ Bis morgen ! (A demain !)
¤ Emotions
¤ Facile / Difficile
¤ Bravo ! Bon travail !

¤ Emotions
¤ Facile / Difficile
¤ Bravo ! Bon travail !
¤ Travail terminé !

