APPRENDRE

1

à parler, avec ou sans support

Faire un exposé, la présentation d’un diaporama, d’une
brochure ou d’une affiche, ou encore raconter, développer
des idées en enchaînant les phrases, sans note, sans réciter
par cœur et sans perdre le fil... Aucun problème, si tu suis ces
quelques conseils !

1 Prépare ton message oral

•• Mets-toi dans la peau de… : imagine-toi à la place
du / de la professeur/e qui explique ou du / de la spécialiste
qui informe. Ton propos doit être clair et bien documenté.
•• Rassemble tes idées par écrit : tu as tout sous la main, dans
ton livre ou dans ton cahier !
•• Il est attendu de ta part une expression personnelle,
des phrases courtes et simples, et non des copier-coller
d’informations complexes trouvées sur Internet.
•• Annonce le thème de ton intervention dans une courte
introduction (Ich stelle euch mein Traumviertel vor.). Conclus
en exprimant ton avis et en sollicitant celui du public.

Une présentation sans support, c’est possible sans réciter
par cœur :
Heidelberg: Altstadt oder Bahnstadt?
J’explique dans quel quartier je
préfèrerais habiter et pourquoi.
•• I l te faut un plan (ou une carte mentale) : classe donc
tes idées !
•• Prévois des connecteurs logique s (und, denn, aber,
oder …) et chronol ogiques (zuerst, dann, zum
Schluss ...) pour mieux structurer ta pensée et pour
mémoriser.
Avec un support, c’est encore plus facile :
Schöne Aussichten
Nous réalisons une brochure pour décrire
notre quartier idéal et nous la présentons
à nos camarades.
•• L es images, les titres et sous-titres aident à ne pas
perdre le fil. Il faut t’y référer.
•• Pour décrire une image, pense aux adverbes ou
locutions de lieu (oben,
In diesem
Vie
viele Ein fa rtel gibt es
In der Nähe gibt es
mi lienhäuse
unten, rechts, links, vorne,
r ...
einen großen Park
. Da
kann man ...
hinten, in der Mitte ...).
Unser Tra um
vie
ist bunt und rtel
hat viele
Sehenswürd
igkeiten. ...

2 Approprie-toi ton message !
•• Ne l’apprends pas par cœur : mémorise ton plan et
quelques mots / phrases clés.
•• Entraîne-toi en te référant à la grille d’évaluation de ton
livre : ta parole doit être audible, les mots correctement
prononcés, le débit fluide, le ton et la gestuelle adaptés.

 3 La prise de parole
•• Regarde ton public et choisis ta posture (assis ? debout ?).
•• Marque de courtes pauses pour être mieux suivi/e. Tu peux
même hésiter, te reprendre, reformuler. À propos, sais-tu que
les Allemands ne disent pas « euh… » mais « ähm » ?

4 Prendre la parole au pied levé
•• Tu peux être amené/e à développer des idées au pied levé.
Pas de panique ! Lance-toi sans craindre les erreurs. Toutes
les occasions sont bonnes pour t’entraîner en classe, lors
des pauses de reformulation par exemple : enchaîne d’abord
deux phrases, puis trois, puis davantage !

5 Pour progresser
•• Enregistre tes productions orales en continu et observe
tes progrès.
•• Entraîne-toi à lire à haute voix en t’aidant des
enregistrements du site compagnon.
•• Écoute et chante des chansons de groupes germanophones.
C’est très efficace !
•• Tu peux aussi t’entraîner en jouant, pourquoi pas en équipe.
Voici quelques idées : faire identifier l’image, l’objet ou le
lieu que tu décris, répéter le message le plus long... As-tu
d’autres idées ?

On ne s’improvise pas orateur :
il faut s’entraîner, d’abord
modestement, avant de se lancer
dans de longs discours. Si tu
suis mes conseils, tu gagneras en
assurance et tu prendras plaisir à
t’exprimer. Parole de perroquet !
hundertneun
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APPRENDRE  à debattre

2

Il peut arriver qu‘il te soit demandé de débattre d‘un sujet
abordé en cours. Tout point de vue est intéressant, encore
faut-il savoir le développer, et le défendre. Voici, appliqués à
l’exemple ci-dessous, quelques conseils pour réussir à le faire
dans les règles de l‘art... et en allemand !

1  Des idées et des arguments !
Diskussion über Markenklamotten und Stile
Nous organisons un mini débat sur
les vêtements de marque et les styles
vestimentaires.

•• Souviens-toi de tout ce que tu as découvert dans les
documents abordés : ceux que tu as écoutés (doc. 2A et 2D
du Schritt 1) et ceux que tu as lus (doc. 2B, Schritt 1).
•• Relève, dans deux colonnes différentes, les arguments
pour et les arguments contre, afin de prendre en compte
tous les aspects de la question.
•• N’hésite pas à apporter d’autres arguments, qui viendront
nourrir le débat.
•• Prends position : partages-tu plutôt l’avis d’Emil
(Das Markenzeichen ist sehr wichtig.) et de Sarah (Mit
Markenklamotten finde ich mich einfach schöner.) ou
bien celui Tim (Die Qualität ist wichtiger als die Marke.) ?
Surligne les arguments que tu veux reprendre. Quels
sont tes goûts vestimentaires et ton style préféré ? Tu t’es
entraîné/e à en parler dans les activités 1B du Schritt 1
(Mein Lieblingsoutfit ist …) et 2D du Schritt 3 (Mir gefällt ...).

 2 Exerce-toi à exposer tes idées
•• Avoir des idées est une chose, savoir les exposer en est
une autre. Exerce-toi !
•• Revois le vocabulaire travaillé, notamment les noms
des vêtements et des styles vestimentaires. Tu as besoin
d’adjectifs pour exprimer tes goûts (cool, schick, blöd …) et
il te faut les tournures adaptées (Ich mag / Ich trage gern
… ; das gefällt mir ...). Revois aussi les points de grammaire
travaillés, comme le comparatif (besser, schöner, teurer ;
ich mag / trage lieber …). Tu en auras besoin pour
prendre position.
•• Relève, dans les documents abordés, les tournures ou
les phrases qui peuvent te servir. Pour te les approprier,
répète-les plusieurs fois, sur un ton persuasif.
•• Assure-toi que ta prononciation est adaptée.
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3 E
 ntraîne-toi à débattre en
utilisant les tournures adaptées !
... pour exprimer un avis

... pour exprimer ton accord

Ich finde, …
Ich denke, …
Ich meine, …

Das stimmt!
Richtig!
Ja, das finde ich auch!
Du hast recht!

... pour exprimer ton désaccord
Das stimmt nicht!
Ich finde nicht!

 4 Pratique l’écoute active
Tu seras d’autant plus convaincant/e que tu sauras prendre en
compte les arguments de tes interlocuteurs, en utilisant des
expressions comme :

Ja, aber …
Schon, aber ...
Es stimmt schon, aber ...
Par exemple, si un/e camarade est, comme Tim, contre les
vêtements de marque et toi pour, voici comment tu pourrais
réagir :
Camarade : Ich finde, die Qualität ist wichtiger als die Marke.
Toi : Das stimmt nicht ! Das Markenzeichen ist auch sehr
wichtig!
Camarade : Aber Markenklamotten sind sehr teuer!
Toi : Das stimmt, Markenklamotten sind teurer. Aber ich
finde, dass sie schöner sind.

Tout le monde n’est pas du
même avis et tant mieux :
des divergences naît la
discussion, et à quoi bon
parler si on n’échange pas ?

APPRENDRE  à interpréter un jeu de rôles

3

Apprendre en jouant, en réinvestissant ce que tu as appris dans
le cadre d’une situation fictive, proche de la réalité, c’est possible
grâce aux jeux de rôle. Succès et plaisir garantis en toutes
circonstances si tu suis ces quelques conseils !

1 Échangez entre vous
Live von der Berlin Fashion Week
Nous réalisons un reportage télévisé en
direct de la « Fashion Week » de Berlin.
•• Dans le cadre de la tâche finale de l’unité 3, il vous est
demandé de reconstituer une scène en direct de la
Fashion Week de Berlin. La prestation présentée sera le
résultat d’un travail de groupe.
•• Ensemble, prenez connaissance des critères d’évaluation
définis préalablement.
•• Élaborez votre scénario. Celui du jeu de rôle qui vous est
proposé ici est déjà tout construit. Vous pouvez cependant
vous en éloigner quelque peu pour vous démarquer des
autres groupes : il s’agit de surprendre, d’amuser et, dans
tous les cas, de faire preuve d’originalité.
•• Répartissez-vous les rôles de manière judicieuse : qui aura
le texte le plus long (celui du reporter ?) ? Qui endossera
le rôle d’un créateur ? Celui d’un visiteur allemand ou
français ?
•• Décidez des costumes, accessoires (micros ? téléphones
portables ?) et des éléments de décors (une affiche ?).

 2 Mettez-vous dans la peau de...
•• Prévoyez vos répliques en visualisant la scène. Il s’agit de
réinvestir habilement un maximum d’acquis. Pour ce
faire, chacun prendra à nouveau connaissance des
documents travaillés et s’en réappropriera les contenus
(informations, vocabulaire, tournures lexicales et
grammaticales).
Le journaliste devra être en mesure d’informer sur la
« Fashion Week » et de poser aux créateurs comme aux
visiteurs les questions adaptées (Wie charakterisieren
Sie Ihren Stil? / Waren Sie schon bei der Fashion Week? /
Welches ist Ihr Lieblingsoutfit?).

Le couturier devra savoir parler du style qu’il incarne
et des matériaux qu’il utilise (Mein Stil ist Sportswear,
elegant und schick. / Mein Lieblingsmaterial ist Seide.).
Les clients, venus découvrir et acheter, devront être
capables de répondre aux questions du journaliste, de
dire ce qui les a séduits ou pas et d’échanger entre eux
(Ich finde das neue Hugo Boss T-Shirt total langweilig … /
Mein Lieblingsoutfit ist ... / Geh doch zu Adidas! Die
Sporttaschen sind echt praktisch und modisch!).
•• Prenez quelques notes mais ne rédigez rien : si votre
texte est complètement rédigé, vous serez tentés de
l’apprendre et de le réciter par cœur. Or, un jeu de rôle
réussi laisse une place importante à l’improvisation et il
faut savoir ajuster son propos en fonction des situations.
•• Répétez à haute voix, plusieurs fois, les répliques
que vous avez envisagées. Appliquez-vous à bien les
prononcer. Alliez le geste à la parole, cela vous facilitera
la tâche tout en rendant votre jeu plus expressif. Car ne
l’oubliez pas : l’interprétation est essentielle dans un jeu
de rôles !

 3 Répétez tous ensemble
Coopérez pour améliorer la qualité de la prestation de
chacun, en vous référant aux critères d’évaluation. Si de
nouvelles idées vous viennent à l’esprit, adoptez-les.

Lance-toi, joue et
essaie d’amuser
ton public : tu en
oublieras ta timidité
et ta prestation,
même imparfaite, sera
forcément réussie.
Parole de perroquet!

hundertelf
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4

à comprendre un document long

Les textes longs ne sont pas les plus
difficiles à comprendre ! Il suffit de
savoir s’y prendre.

1  Avant la lecture
Lies die Texte aus dem Blog
„Alltags-Austausch“ und notiere
die Aktivitäten.

•• Lis bien la consigne : elle t’indique ce qu’il faut repérer
(Notiere die Aktivitäten).
•• Anticipe ta lecture : remémore-toi le lexique déjà
rencontré (les noms des activités) en lien avec la
thématique du chapitre.
•• Observe ensuite le paratexte (le titre, les images /
photos) : il te fournira de premières informations.

 2  À la 1re lecture
•• Lis attentivement tout le texte, pour en saisir
l’organisation et la logique interne.
•• Cette lecture te fournit d’emblée une information
importante : Edith a 14 ans. Tu peux en partie deviner
les activités d’une jeune fille de cet âge. Interroge-toi
cependant, eu égard à la problématique de l’unité :
« En Allemagne : une manière différent de vivre les
journées ? »

 3  À la 2e lecture
•• Concentre-toi sur le lexique : les mots connus, les mots
transparents (grâce au français ou à l’anglais), les mots
composés. Tu construiras ainsi le sens du texte autour
de tout ce que tu comprends.
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•• En procédant à des regroupements (essen, chillen,
Hausaufgaben machen, babysitten désignent des
activités, Musik hören, Museum, spielen, sich mit Freunden
treffen, Klavier spielen des loisirs), tu approfondiras ta
compréhension du texte.
•• N’hésite pas à annoter le document : use du surligneur
pour mettre en évidence les éléments qui te semblent
importants.
•• Mets en relation tout ce que tu as compris de manière à
proposer un compte-rendu logique et cohérent. Ne rends
pas feuille blanche. Prends le risque de te tromper : tu ne
peux que gagner des points.
•• Aie confiance en toi ! Tu aurais pu comprendre le document
même sans aucune consigne, en te posant seulement ces
quelques questions simples :
•• Qui parle ? De qui ?
Pour cela, repère les noms / prénoms (ici : Edith),
ainsi que les pronoms personnels (ici : ich).
•• Quelle est la thématique ?
Pour l’identifier, regroupe les mots qui vont 		
ensemble (les personnes citées, les activités, les 		
lieux..).

Le secret de la réussite :
avoir confiance en soi et
s’appuyer sur ce que l’on
comprend. Et on comprend
TOUJOURS quelque chose !
Parole de perroquet !

APPRENDRE

Observe la
structure du texte :
1. Edith parle
d’abord de ses
activités de la
semaine :
– le matin, de 8 h
à 13h10 (jeden
Tag von 8:00 bis
13:10 Uhr);
– les après-midis
(nachmittags)
– le soir (um 18:00
Uhr, später)
2. Puis elle
explique ce qu’elle
fait le week-end
(am Wochenende).

Pour mieux te
repérer dans le
texte :
– surligne dans
deux couleurs
différentes
les jours de la
semaine d’une
part, les activités
d’autre part;
– souligne les
moments de
la journée,
les indications
horaires,
les repères
chronologiques.

à comprendre un document long

Edith F. • 14 Jahre • Hamburg

Also, ich habe jeden Tag von 8:00 bis
13:10 Uhr Unterricht. Danach fahre ich
nach Hause und esse zu Mittag, dann
mache ich Hausaufgaben. Nachmittags ist
mein Programm immer anders:
• Montags habe ich Klavierunterricht. Ich
liebe mein Klavier!
. Am liebsten
spiele ich Bach.
• Dienstags habe ich bis 15:10 Uhr Schule.
Danach lerne ich, treffe ich meine Freunde
und habe Zeit für meine Hobbys: lesen
und Musik hören.
• Mittwochs muss ich von 15:30 Uhr bis
18:00 Uhr babysitten. So habe ich ein
bisschen Geld.
• Donnerstags habe ich Kunst-AG. Unser
Lehrer ist toll! Manchmal gehen wir ins
Museum.
• Freitags chille ich nur.

!!

Um 18:00 Uhr essen wir normalerweise
zu Abend. Später chatte ich mit meinen
Freundinnen. Manchmal sehe ich fern. Um
22:30 Uhr gehe ich ins Bett.
Am Wochenende schlafe ich immer aus:
Ich stehe nie vor 11:00 Uhr auf! Oft gehe
ich am Samstag shoppen oder ins Kino.
Manchmal mache ich auch gar nichts.
Sonntags mache ich auch etwas mit
Freunden oder mit der Familie.

Repère les mots
transparents :
Programm,
babysitten,
normalerweise ...
Beaucoup
viennent de
l’anglais.

Les mots
composés sont
nombreux :
Hausaufgaben,
Klavierunterricht,
Taschengeld,
Wochenende …
Décompose-les
pour mieux les
comprendre.

Certains mots ou
tournures te sont
inconnus :
am liebsten,
Taschengeld …
Ces mots ne sont
pas forcément
une entrave à la
compréhension,
et tu peux en
déduire le sens à
partir du contexte.
Les smileys
t’aident aussi à en
comprendre.

hundertdreizehn
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5

à écouter et comprendre

Cela peut paraître difficile dans un premier temps,
cependant, tu n’es plus un/e débutant/e : tu sais qu’il
existe des stratégies ! Récapitulons-en quelques-unes
pour te permettre de comprendre un message audio ou
vidéo, sans l’aide de personne.

1  Prépare-toi à l’écoute

CD1 : 9

Elias erzählt von seinem
Gegenbesuch in Paris. Mach
dir Notizen über die Aktivitäten
und berichte.

•• Anticipe le contenu de ce que tu vas entendre :
ici, Elias raconte forcément au passé.
•• Appuie-toi sur ce que tu sais déjà (le contexte
d’énonciation) :
– Paris est la ville de Raphaël, qu’Elias a déjà reçu
dans le cadre d’un programme d’échange. Il va
forcément citer son nom ;
– tous deux s’entendent très bien. Il y a fort à parier
que son séjour s’est bien passé. Quels adjectifs
t’attends-tu à entendre ? (nett, super, toll, schön ...)

 2  1re écoute : vérifie tes
hypothèses et repère un
maximum d’informations
•• Sois très attentif / attentive : pour comprendre, il faut
entendre et donc écouter.
•• Ne te laisse pas déconcentrer par un mot ou une
tournure que tu ne comprends pas.
•• Ne perds pas le fil. Note seulement quelques mots
clés.

 3  2e écoute : vérifie et complète
tes informations
•• Use de bon sens : mets en relation tout ce que tu as
compris, de manière à reconstruire le sens général.
Ton compte-rendu doit être logique et cohérent.
•• Ne rends pas copie blanche : tu as forcément compris
quelque chose. Prends le risque de t’être trompé/e).

•• Appuie-toi sur tes connaissances générales : peut-être
connais-tu Paris ou Versailles ?
•• Essaie de deviner ce que Raphaël a organisé pour
Elias : une visite de la ville ? une visite au musée ? une
sortie pisicine ? une visite au cinéma ? du shopping ?
•• N’aie pas d’appréhension : tu vas pouvoir entendre
l’enregistrement deux fois, voire davantage si tu
t’entraînes avec ton lecteur MP3.
•• Il ne t’est pas demandé de tout comprendre.
Concentre-toi sur les informations à repérer et sur le
sens général du message.
•• Tu ne pars pas de rien : tu disposes de stratégies. Tu
disposes de stratégies découvertes au fil des unités. Tu
en retrouveras quelques-unes, sur la page ci-contre,
explicitées à partir du l’activité.
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Comprendre n’est pas un
problème : ce n’est qu’une
affaire d’entraînement et
de savoir-faire.
Alors, lance-toi, tu
verras, c’est facile !
Parole de perroquet !

APPRENDRE

à écouter et comprendre

ELIAS
Sois perspicace :
la consigne te
livre déjà un
certain nombre
d’informations :
– Elias s’est rendu
à Paris ;
– de retour, il
raconte son
séjour en France.

Appuie-toi sur
tous les indices
dont tu disposes
(images, bruits)
pour comprendre
la situation.
– Qui téléphone à
qui ?
– Combien de
voix et de noms
entends-tu ?

LAURA

Elias: Hallo Laura!
Laura: Hallo Elias! Wo warst du denn die ganze Zeit?
Elias: Ich bin doch nach Paris gefahren, zu meinem
Austauschpartner Raphaël. Ich bin gerade zurückgekommen.
Laura: Ach, stimmt! Habe ich total vergessen. Und, wie war es?
Elias: Super! Paris ist eine tolle Stadt! Und Raphäel super nett.
Laura: Und was habt ihr so gemacht? Erzähl!
Elias: Also, wir haben den Montmartre besucht und sind in
viele Museen gegangen.
Laura: Ah! Interessant!
Elias: Ins Kino sind wir auch gegangen. Wir haben eine
Riesenportion Popcorn gegessen, aber der Film war nicht so
toll.
Laura: Welcher Film war es?
Elias: Ähm … Habe ich schon vergessen! Kein guter Film! (lacht)
Laura: Na ja, kann passieren!
Elias: Wir sind auch Rad gefahren und sind mit Raphaëls
Hund spazieren gegangen. Und wir sind auch nach Versailles
gefahren, das Schloss und der Park sind wunderschön. Wir
haben auch geshoppt und ich habe Souvenirs gekauft.
Natürlich habe ich auch eins für dich gekauft.
Laura: Oh, danke Elias! Wie lieb von dir! Du, wollen wir morgen
ins Schwimmbad gehen?
Elias: Ja, gerne. Ich rufe dich morgen an, okay?
Laura: Okay, bis morgen!
Elias: Tschüss, bis morgen!

Repère les mots
connus et les mots
transparents.

Déduis le sens de
ce que tu entends
à partir du ton et
du contexte.

hundertfünfzehn
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à rédiger un texte construit

Rédiger un texte narratif
nécessite quelques étapes
simples et indispensables.

1  Avant de commencer

•• Lis bien le titre du projet, la consigne et le plan proposé.
•• Mets-toi dans la peau d’un écrivain. Ce n’est pas tout de
vouloir écrire : il faut intéresser ses lecteurs !
Ein total verrückter Tag bei Familie Bach
Nous imaginons une journée farfelue
dans la vie de la famille Bach.
1. J’établis l’emploi du temps de la famille
Bach (à cinq moments différents de la
journée).
2. Je rédige le récit de la journée, étape
par étape, en intégrant, éventuellement
des passages dialogués. J’illustre mes
productions ou je fais un montage original.

•• Il s’agit ici de rédiger le récit d’une journée farfelue,
étape par étape :
– L’adjectif « farfelu » fait référence à l’emploi du temps
de la famille Bach. Imagine des activités inattendues,
anachroniques (pense que Bach a vécu au 18e siècle),
mais aussi multiples et variées, car il s’agit d’une famille
très nombreuse ! Et tu peux insérer des dialogues
amusants, pour pimenter ton tableau.
- L’expression « étape par étape » met l’accent sur le
caractère narratif de ta production. Liste les connecteurs
qui te seront utiles (und, aber … ; zuerst, dann, schließlich
ou autres indications de temps). Certains te permettent
de coordonner, d’autres d’ordonner tes idées
de manière chronologique.
Fais bien la différence.
•• Liste toutes les idées qui te viennent
à l’esprit. Inutile de rédiger à ce stade.
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 2  La rédaction de ton récit
•• Même si tu décris une journée farfelue, ton récit doit être
cohérent.
•• Il doit être également organisé : il s’agit de le construire en
5 étapes qui correspondent à 5 moments différents de la
journée. Pour cela
– rédige des phrases simples et
– puis ajoute les connecteurs les mieux adaptés.
•• Enfin, vérifie la place des verbes et assure-toi que tu les
as tous correctement conjugués (chacun doit avoir un
sujet). Au besoin, reporte-toi aux pages « Lexi-Spiele » ou
« Gramma-Tipps » du chapitre.

 3  Relis le texte
Si le professeur te propose son aide, saisis cette chance. Serstoi de ses conseils pour améliorer ta production. Mets-toi
à la place de ton lecteur : ton récit est-il compréhensible ?
suffisamment précis ? Et se lit-il avec plaisir ?

 4  Illustre ta production
Rappelle-toi : c’est une journée farfelue ! Tes illustrations
doivent prendre cela en compte : le lecteur, avant même de
lire ton récit, devrait déjà sourire en les apercevant.

Entraîne-toi
régulièrement : enchaîne
2, 3, puis 4 phrases en
insérant les connecteurs
appropriés. Au fur et à
mesure, cela deviendra
pour toi un jeu d’enfant
et tu pourras rédiger des
textes longs d’une dizaine
de phrases et plus. Parole
de perroquet !

APPRENDRE 
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à apprendre à devenir
médiateur / médiatrice

N’est pas médiateur qui veut ! Pourtant, il peut t’être demandé, puisque tu
apprends l’allemand et que tu as déjà acquis de nombreuses connaissances
sur les pays germanophones, de jouer les intermédiaires pour transmettre des
informations. Voici quelques indications pour t’aider à remplir au mieux ta mission.

1 Ta mission
Du stehst mit deinen
Eltern in Leipzig vor
dem berühmten BachDenkmal. Du triffst
Jugendliche aus
Polen und erklärst
ihnen alles, was du
über Bach weißt.

Das ist Johann
Sebastian Bach. Sein
Geburtsdatum ist …

•• Il s’agit ici d’informer de jeunes Polonais que tu viens
de rencontrer et qui ne savent rien de Bach. Peut-être
as-tu envie de partager tes connaissances et de te rendre
utile ? Pour cela, il faut une langue de communication
commune : justement, il se trouve qu’en Pologne,
l’allemand est la langue la plus apprise après l’anglais.
Tu parles allemand et tu connais bien Bach : tu es donc
le médiateur / la médiatrice linguistique et culturel/le
idéal/e.

 2 Comment procéder ?
•• Il ne s’agit pas d’exprimer un point de vue mais de
transmettre à tes interlocuteurs les informations dont tu
disposes. Relis plusieurs fois le texte de la page 18.
Il ne t’est pas demandé de le traduire mais d’en restituer
un maximum d’éléments, de manière à bien informer.
Entraîne-toi !
•• Prends en compte ce que tu sais de tes interlocuteurs : leur
identité, leur âge ou leur culture, ce afin de mieux établir la
communication et de les intéresser.

•• Car tel un « Brückenarchitekt », le médiateur construit
des ponts entre les langues et les cultures. Ainsi, pour
effectuer un rapprochement entre les cultures française,
allemande et polonaise, tu pourras évoquer l’influence
de Bach sur des musiciens célèbres, connus de tes
interlocuteurs. Par exemple, le compositeur francopolonais, Frédéric Chopin, formé au répertoire de Bach
qu’il travaillait quotidiennement, est une référence
culturelle commune que tu pourras citer si tu le connais.
•• Il s’agit ici d’un jeu de rôle : imagine la situation, choisis le
ton et la posture adaptés.

3 M
 édiateur / Médiatrice,
pourquoi pas ?
•• Auprès de qui ? des camarades d’une autre classe ?
de tes correspondants ? d’un public extérieur, parents,
lecteurs d’un journal, auditeurs d’une radio locale ?
en allemand ? en français ? Pour faire quoi ? transmettre
des informations ? traduire ? Attention, certains mots,
expressions, jeux de mots ou proverbes, porteurs d’un
arrière-plan culturel, ne peuvent être traduits mot à
mot. Ainsi, pour être comprise d’un Français, l’expression
« glücklich wie Gott in Frankreich » (« heureux comme Dieu
en France »), qui en dit long sur la vision que les Allemands
peuvent avoir de la France, pays de la douceur de vivre,
doit être traduite par un équivalent : « heureux comme un
coq en pâte ».

Chacun d’entre nous
est un médiateur
potentiel. La
communication
entre les cultures
permet de mieux se
comprendre les uns
les autres. Parole de
perroquet !

hundertsiebzehn
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