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1 Voici quelques 
conseils pour 
donner à ton 
lecteur l’envie  

de te lire.

APPRENDRE  à présenter une production écrite 

1   Définir la mise en page 
 •  Selon la nature de ta production écrite (une lettre, une affiche, un texte, un compte-

rendu, un article de presse…), tu dois prêter attention à certains points : le lecteur doit 
pouvoir identifier ce dont il s’agit avant même de commencer sa lecture.

.

2   Structurer
 •  Quelle que soit la nature du 

document (sauf s’il s’agit d’une 
affiche), on doit retrouver une 
petite introduction (qui énonce 
le sujet), des paragraphes (qui le 
développent) et une conclusion.

 •  Cette structure doit être 
visuelle : il faut des espaces 
entre ces différentes parties.

 3   Garantir la 
lisibilité

 •  La ponctuation joue un rôle 
important : les virgules, les 
points d’interrogation, les points 
d’exclamation sont tous porteurs 
de sens. 

 •  Une orthographe défectueuse 
nuit à la compréhension. 
N’oublie pas que tous les noms, 
communs ou propres, prennent 
une majuscule en allemand.

4   Illustrer
 •  Le regard est attiré par une 

belle photo ou un joli dessin 
qui donne envie de se plonger 
dans la lecture du document. Il 
convient donc de bien choisir les 
illustrations.

Une jolie 
présentation, 
c’est toujours 
des points en 
plus. Parole de 

perroquet !

Un texte

 •  Pense à rédiger une petite introduction et 
une conclusion.

 •  Aère ton texte en l'organisant en 
paragraphes.

Unser traumhaftes Klassenbuch
Tous ensemble, nous réalisons 
un livre sur le thème « Jeune 
d’aujourd’hui, immigré/e de 
demain ? ». 

Une lettre

 •  Soigne ton écriture.

 •  N’oublie pas les éléments 
indispensables : le lieu, la date, la 
signature.

 • Adresse-toi nommément à ton 
destinataire (Lieber / Liebe … /  
Hallo, X …).

 •  Choisis bien la formule finale (Tschüss, 
bis bald, Liebe Grüße …).

 •  Organise ton texte en différents 
paragraphes.

Ein Brief nach Italien
J'imagine une lettre de Stefano 
à sa famille 40 ans après son 
arrivée en Allemagne. 

Un article de presse

 •  Le titre doit être accrocheur.

 •  L’introduction doit donner envie de lire la 
suite et ne pas tout révéler.

 •  Rédige ton article avec un traitement de 
texte ou à l’aide d’un logiciel en ligne 
comme Madmagz.

 •  Les photos doivent illustrer le thème de 
l’article.

Mein Zeitungsartikel über den 
Menzel-Fall 
Je rédige un article relatant 
l’affaire du tableau.

Un compte-rendu

 •  Le titre du compte-rendu doit reprendre ce 
qui est attendu (Bericht über … / Protokoll 
von …).

 •  Consacre à chacun des paragraphes une 
idée importante.

 •  Fais figurer le nom du rapporteur et la date 
à la fin du compte-rendu.

Kommissar Ampelmanns Bericht
Je rédige le compte-rendu que le 
commissaire Ampelmann adresse 
à son supérieur.

Une affiche

 •  Soigne ton écriture, elle doit être 
lisible.

 •  Joue sur la police de caractère et le 
choix des couleurs : le slogan doit 
sauter aux yeux.

 •  Ne surcharge pas l’affiche avec du 
texte.

 •  Fais attention au choix des 
illustrations : elles doivent avoir un 
rapport avec la thématique.

 •  Tu peux aussi concevoir une affiche 
numérique avec Glogster.

Aktion in meiner Schule
Nous proposons une action à 
réaliser dans notre collège. 
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2 Il existe un exercice plaisant et facile à pratiquer : la lecture 
à haute voix. On peut s’y adonner pour soi, pour améliorer 

sa prononcation, mais aussi pour d’autres, pour le plaisir de 
partager ou de provoquer des émotions. Mais ce plaisir se 

gagne avec de l’entraînement. Voici quelques conseils.

 à lire à haute voix, à mettre en voix un texte 

Hans im Glück
Hans hat [ sieben Jahre ] [in einer anderen Stadt
gearbeitet]. Er möchte nun gern [ wieder zurück nach
Hause, ] [ zu seiner Mutter. ] [Für seine Arbeit ] |
bekommt er von seinem Herrn | [ einen großen  
Klumpen Gold. ] | Jetzt ist er reich! | Hans packt ihn
in ein Tuch | und trägt ihn [ auf der Schulter davon. ]
||
Hans läuft und läuft. | Hans ist müde | und das Gold
ist sehr schwer! || Da | trifft er einen Reiter | auf
einem wunderschönen Pferd. | Der bietet ihm an,|
[das schwere Gold gegen das Pferd zu tauschen.]
Hans findet die Idee toll: (...)! Aber ... Wenig später
trifft Hans einen Bauern. Dieser bietet Hans seine
Kuh zum Tausch gegen das Pferd an. (...) Er tauscht
also gern das wilde Pferd [gegen die Kuh.]
||
Hans geht weiter und hat mittags großen Durst. Er
möchte etwas Milch trinken, aber die Kuh ist viel zu
alt! (...). In diesem Moment (…)
||
Einige Zeit darauf (...)
(…) , da fällt der Stein in den Brunnen. || Hans fühlt
sich endlich von aller Last befreit. Überglücklich |
kehrt Hans schließlich [zu seiner Mutter zurück,] | die
ihn fest umarmt.

Surligne, dans des couleurs différentes, 
tous les éléments et informations 
importants :

–  personnages, lieux, objets importants, 
événements ; 

– adjectifs qualificatifs ;

–  connecteurs temporels marquant les 
diverses étapes du récit ;

– connecteurs logiques.

Segmente les phrases en regroupant les 
éléments par unités de sens : tu peux les 
placer [entre crochets] .

Souligne d’un trait les accents de phrases.

Les préverbes séparables sont tous 
accentués.

Trace des traits verticaux devant les mots 
que tu veux mettre en évidence | et là où 
tu souhaites opérer des pauses  ||, pour 
respirer et tenir ton public en haleine.

1   Prépare ton support
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 2   Entraîne-toi ! 
 •   Répète plusieurs fois les mots difficiles et reproduis 

les accents de mots ou de phrases en les appuyant d’un 
mouvement de tête.

 •  Théâtralise : opère des pauses. La disposition en 
paragraphes t’y invite (= les étapes du récit).

 •  Marque aussi une courte pause avant et après chaque 
élément que tu veux mettre en valeur.

 •  Module ta voix, sois expressif / expressive : fais 
percevoir la joie, la fatigue, le soulagement, etc.

 •  Adapte ton rythme en fonction du sens, pour ménager 
des effets : par exemple, ralentis à la fin pour marquer 
la rupture et signifier la « chute », qui est aussi la 
morale de l’histoire.

 3   Et aussi…
 •  Prononce plusieurs fois, lentement, puis de plus en 

plus vite, les mots difficiles (les mots longs, les mots 
composés, ceux qui commencent par un h expiré, ou qui 
contiennent le son -ich).

 •  Dans un premier temps, exagère les accents de mots, 
l’intonation, l’expressivité, puis entraîne-toi à lire de 
manière plus naturelle. Allie le geste à la parole.

 •  Opère des pauses non seulement pour souffler, mais 
aussi pour tenir ton public en haleine. 

 •  Joue avec le rythme (ralentis, accélère) et l’intensité 
(parle tantôt plus fort, tantôt plus bas) selon l’effet que 
tu veux produire.

 •  Ne lis pas trop vite pour laisser à tes auditeurs le temps 
de te suivre. Si tu lis en public, regarde de temps à autre 
tes spectateurs pour garder le contact avec eux.

 •  Pour bien prononcer, il faut avoir entendu beaucoup 
d’allemand. Écoute les enregistrements en ligne sur le 
site compagnon et tente de reproduire les accents de 
mots, l’intonation, le ton.

APPRENDRE  

Lis pour toi, pour les 
autres, et chaque fois que 
l’occasion se présente.  

Tu verras, c’est magique : 
plus tu lis, mieux tu parles 

et mieux tu écris !  
Parole de perroquet !

 à lire à haute voix, à mettre en voix un texte 
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3 Tu le sais, il faut se relire : on peut 
toujours améliorer une première 

production. Voici comment s’y 
prendre pour être efficace.

APPRENDRE  à se relire 

1   Au terme du texte
 •  Vérifie que tu as bien traité la tâche demandée : n’es-tu 

pas hors-sujet ? N’as-tu rien oublié ? Tu peux toujours 
procéder à des ajouts.

 •  Mets-toi dans la peau du lecteur (le professeur ou tes 
camarades) et relis ta production comme si tu n’en étais 
pas l’auteur. Sois objectif / objective : quelle est ton 
impression d’ensemble ? Ton texte est-il lisible et bien 
présenté ?

 2   Un première relecture
 •  Relis avec un effaceur ; au besoin, efface et réécris 

clairement les mots illisibles. Et si tu barres un élément, 
fais-le d’un trait franc.

 •  Peaufine la présentation, en te référant aux consignes qui 
t’ont été données : souligne ce qui doit l’être, n’oublie pas 
d’inscrire ton nom, ta classe et la date sur ta copie ou au 
dos de ta production.

 3   Pars à la « chasse aux erreurs » 
 •  Utilise la grille de relecture qui t’est proposée sur la page 

d’à côté. Elle est aussi disponible sur le site compagnon. 

fantastisch.emdl.fr



 •  Passe tout en revue, sans oublier l’orthographe et la 
ponctuation. 

 •  Traque les répétitions et supprime-les. Sois impitoyable !

 4   Une dernière relecture
 •  Concentre-toi bien pendant ta relecture et prends le temps 

qu’il faut. 

 •  Relis ton texte à haute voix, si tu le peux.

 •  Relis-toi plusieurs fois et, si possible, en plusieurs étapes : 
avec du recul, tu apercevras des erreurs qui t’auront 
échappé au premier abord. 

 5   Mais peut-être n’aimes-tu pas te 
relire ? 

 •  Demande-toi s’il ne vaut pas la peine d’y passer un peu 
de temps, afin de proposer un texte clair, propre et bien 
présenté plutôt qu’une production réalisée « à la va-vite », 
avec des erreurs que tu aurais pu éviter. 

On dit en allemand « Doppelt 
genäht hält besser » et en 
français : « Mieux vaut deux 
fois qu’une ! » Souviens-t'en, 

parole de perroquet !
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APPRENDRE  à se relire 

Check-list de relecture d’une production écrite

Avant de rendre ma production, je passe en revue les 
éléments suivants pour être sûr/e de n’avoir rien oublié :

  J’ai bien respecté la nature du texte à écrire : lettre, 
article de journal, contribution à un blog, etc.

  J’ai traité tous les aspects du sujet.

  J’ai organisé mon texte de manière logique, en 
consacrant un paragraphe à chaque partie / idée 
développée.

  J’ai pensé à écrire une phrase d’introduction.

  Je n’ai pas oublié ma conclusion.

  J’ai tenu compte des « impératifs » signalés dans la 
grille d’évaluation.

  Par exemple : utiliser le parfait, au moins cinq adjectifs 
qualificatifs, etc.

  Je n’ai pas oublié de mots (sujets, verbes, déterminants, 
préverbes séparables…).

  Les verbes sont conjugués à la personne et au temps 
appropriés.

  J’ai rédigé quelques phrases complexes, comportant des 
subordonnées.

  Mon texte compte bien le nombre de lignes ou de mots 
exigés.

Zoom sur les groupes verbaux :

  Les verbes conjugués des phrases déclaratives sont en  
2e position.

  Les infinitifs et les participes II sont à la fin de la phrase.

  Dans les subordonnées, le verbe conjugué est en 
dernière position.

  Une virgule sépare les propositions principales des 
propositions subordonnées. 

  Les verbes forts sont correctement conjugués (attention 
au radical des verbes forts en -a et en -e, irréguliers). 

  Les particules séparables sont bien en fin de phrase si 
les verbes sont conjugués.

Zoom sur les groupes nominaux :

  Tous les noms, communs et propres, portent une 
majuscule.

  Le genre des noms est correct.

  Dans les groupes nominaux avec adjectif(s) épithète(s), 
les marques sont conformes aux règles de déclinaison. 
Les adjectifs précèdent bien les noms.

Zoom sur les connecteurs :

  Je vérifie les articulations entre les phrases ainsi 
qu’entre les paragraphes : ai-je utilisé des connecteurs ?

  Zunächst, erstens, zuerst pour commencer mon texte.

  Dann, anschließend, außerdem pour poursuivre le 
développement ou ajouter une idée.

  Schließlich, zum Schluss pour conclure.

  Je vérifie que les verbes conjugués sont bien en 2e 
position après ces connecteurs.

Zoom sur mes erreurs récurrentes :

  Je relis les remarques de mon / ma professeur/e, 
inscrites sur mes dernières évaluations. Je cible les 
points que je devais améliorer et j’en tiens compte pour 
ma nouvelle production écrite.

  Je surligne dans cette check-list les points qui me posent 
problème habituellement et j’y apporte une attention 
accrue lors de ma relecture.

Zoom sur l’orthographe et la ponctuation :

  Les mots sont-ils correctement orthographiés ? Si j’ai 
un doute, je dis le mot dans ma tête, car en allemand 
toutes les lettres se prononcent. Je n’ai pas oublié les 
Umlaut.

Zoom sur la présentation :

  J’ai respecté les consignes données par mon / ma 
professeur/e.

  Tout est clairement lisible.
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4 En cours comme à la maison, tu t’es sans doute déjà 
entendu dire : « Sois autonome ! » Pour autant, être 

autonome ne se décrète pas mais s’apprend !  
Voici quelques principes pour le devenir, petit à petit et 

grâce au cours d’allemand.

APPRENDRE  à devenir autonome 

Mais être « autonome », ça veut dire 
quoi au juste ?
Ce terme désigne en fait plusieurs choses à la fois :

 •  savoir travailler seul/e sans l’aide d’un adulte (parent / 
professeur) ; 

 •  savoir surmonter seul/e une difficulté, en recherchant 
par exemple dans son cours les éléments qui pourraient 
t'aider ;

 •  savoir organiser son travail : gérer son temps et son 
matériel ;

 •  savoir identifier ses difficultés et trouver comment y 
remédier.

Pour y parvenir...

1   Développe des méthodes de 
travail ! 

 •   Essaie d’abord de faire tes exercices (en classe) ou tes 
devoirs (à la maison) tout/e seul/e : ils ont toujours un 
rapport direct avec ce que tu es en train d’étudier. En cas 
de besoin, la solution est à coup sûr dans ton cahier, ton 
manuel ou ton cahier d’activités.

 •  N’aie pas peur de te tromper ! Les erreurs sont inévitables 
et même nécessaires pour progresser. Simplement, note 
bien la correction (sans gommer tes erreurs), essaie de 
comprendre ce que tu n’as pas réussi et pourquoi.

 •  Développe des stratégies pour comprendre, t’exprimer et 
mémoriser.

 •  Ose poser des questions quand tu n’as pas compris.

 •  Organise-toi. Il est par exemple impossible d’apprendre 
le vocabulaire de toute une unité en une seule fois. En 
revanche, l’apprendre au fur et à mesure sera très efficace. 
Sers-toi des cartes mentales du cahier d’activités pour 
mémoriser à ta façon.

 •  Garde la « pêche » et reste motivé/e même si tu 
obtiens des résultats décevants ! Essaie de t’impliquer 
au maximum et de rester toujours attentif / attentive en 
classe.

 2   Développe ton esprit critique et 
ta culture générale !

 •  Être autonome, c’est aussi savoir faire preuve d’esprit 
critique. Mais l’esprit critique, ce n’est pas seulement 
la critique ! Lors des travaux de groupes, entends les 
propositions de tes camarades et donne ton opinion, 
même si elle est différente. Quand tu abordes un aspect 
culturel nouveau, observe, réfléchis et développe un point 
de vue personnel.

 •  Montre-toi ouvert et curieux ! Profite des sorties et 
voyages scolaires pour découvrir de nouvelles choses. 
N’hésite pas ensuite à approfondir tes recherches par 
rapport à un thème, un conte, un personnage, une chanson 
qui t’auront plu. 

 •  Pour cela, utilise les différents espaces mis à ta disposition 
au sein de ton établissement, comme le CDI qui regorge 
de livres, de périodiques ou de magazines d’actualité. Si tu 
dois effectuer des recherches ou un exposé, renseigne-toi 
par sur les horaires d’ouverture de la salle informatique. 

Sais-tu tout ce que tu développes en 
apprenant l’allemand ?
L’autonomie, le travail en équipe, la citoyenneté : apprendre 
une langue, c’est acquérir des stratégies pour communiquer 
et agir en toute liberté ; c’est aussi découvrir d’autres 
cultures, d’autres manières de vivre ou de penser, et enfin 
s’en enrichir.

hundertvierzehn

N’oublie pas : on ne 
naît pas autonome, on 
le devient pas à pas ! 
Parole de perroquet !
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APPRENDRE  à prendre des risques 

5 Tu hésites à prendre la parole ou à rédiger en allemand par 
crainte de commettre des erreurs ? Tu perds tes moyens face 

à un texte ou un message à comprendre et tu préfères ne 
pas répondre de peur de te tromper ? Participer te coûte car 

tu n’es pas sûr/e de toi ? Un conseil : lance-toi ! 

Pour progresser, il faut prendre 
des risques !

1   À l’oral
 •  Surmonte ta timidité. Ton / Ta professeur/e saura 

t’encourager.

 •  Enchaîne les mots, les phrases ; entraîne-toi à 
formuler des phrases complètes sans craindre les 
erreurs. Toutes les occasions sont bonnes pour prendre 
la parole : pour restituer le contenu de la leçon, rendre 
compte d’un événement, raconter une histoire, décrire 
une image, donner ton avis...

 •  Reproduis l’intonation et l’accent spécifiques sans 
crainte d’être moqué/e.

 •  Exprime-toi le plus souvent possible au pied levé, 
quitte à chercher tes mots. Ce que tu ne sais pas dire 
d’une manière, dis-le autrement. Ose improviser.

 •  Entraîne-toi à prendre la parole devant la classe, sans 
notes.

 •  Ose poser des questions quand tu n’as pas compris : 
tu n’es jamais le / la seul/e dans ce cas.

 •  Lors d’un travail en groupe, n’hésite pas à participer 
et à t’imposer.

 2   À l’écrit
 •  Essaie-toi à la rédaction de textes de plusieurs lignes.

 •  Approprie-toi ce que tu as appris pour proposer des 
productions personnelles : des jeux de mots, des 
petits textes en prose, des poèmes, de courtes pièces 
de théâtre... 

 •  Ose des phrases complexes, avec des subordonnées.

 3   Pour t’entraîner à la 
compréhension, à l’oral 
comme à l’écrit 

 •  Confronte-toi à des documents inconnus, divers et 
variés. 

 •  Tente des hypothèses en mettant en lien les éléments 
que tu as identifiés.

 •  Ose rendre compte de ce que tu as compris, même si 
tu n’es pas sûr/e de toi.

 4   Et souviens-toi !
 •  En prenant des risques et en les surmontant, tu 

gagneras en assurance. Implique-toi, prends ta place 
dans des projets et propose tes idées.

 •  Les erreurs ne sont jamais fatales. Dédramatise-les :  
il n'y a pas de progrès sans erreur ! 

 •  Tu peux compter sur la bienveillance de ton / ta 
professeur/e et de tes camarades : la tolérance, 
le respect et l’écoute des autres font partie des 
compétences citoyennes, développées aussi en cours 
de langue. 

 •  Le sens de l’engagement, le courage et la prise 
d’initiative sont également des objectifs citoyens 
travaillés au collège.

 •  Enfin, sache-le : la prise de risques est toujours 
valorisée, à l’oral comme à l’écrit.

Si tu vas en Allemagne ou dans un autre 
pays germanophone, tu découvriras des 

manières différentes de vivre et de penser.  
Il te faudra peut-être aussi te débrouiller 
dans un univers que tu ne connais pas.  

Es-tu prêt/e à tenter l’aventure ?  
Alors prends ton envol, lance-toi !


