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Fiche / Karte 

De quoi s’agit-il ?

Nous allons à l’école pour apprendre, pour nous y épanouir autant 
que possible, pour avoir de bons résultats. Mais cela ne fonctionne 
pas toujours. Nous nous sentons parfois mal à l’aise et avons du 
mal à nous concentrer sur les apprentissages. Nos résultats ne sont 
pas toujours à la hauteur. Au lieu de nous entendre entre nous, il y 
a souvent des tensions, des disputes, des problèmes de discipline et 
même du harcèlement.

L’apprentissage coopératif veut en finir avec tout cela. Coopérer 
signifie « participer à une œuvre commune ». Le travail pour 
soi, la concurrence de tous contre tous sont remplacés par 
l’apprentissage commun, en équipe (im Team). Tous y contribuent. 
Personne n’est exclu. Ceux qui y arrivent bien aident ceux qui ont 
un peu plus de mal. Dans les écoles et les classes où l’apprentissage 
coopératif est pratiqué, les élèves se sentent mieux intégrés, sont 
plus actifs, s’expriment plus, vivent des expériences de réussite,  
ce qui leur permet de progresser et d’avoir de meilleurs résultats.

La réussite de l’apprentissage coopératif dans une classe dépend 
de chacun, donc aussi de vous !

L’apprentissage coopératif :  
Unsere Klasse wird zum Team!
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1.  Interdépendance positive : être solidaire 
Les membres du groupe doivent comprendre que l’implication 
de chacun est nécessaire pour atteindre l’objectif commun.
Chaque membre doit apporter sa contribution individuelle et 
soutenir les autres pour garantir la réussite de tous !

2.  L’interaction directe entre pairs (en allemand !) 
Pour travailler efficacement en groupe, l’interaction orale 
doit se faire directement  entre les membres du groupe et en 
langue cible (➞ Fiche 11, Rollenkarten), sans l’intermédiaire  du 
professeur. 

3.  Travail dans des groupes restreints  
Pour que le travail soit efficace et que la communication 
puisse fonctionner, les groupes doivent être composés au 
maximum de quatre élèves. Pour commencer, le travail en 
binômes peut s’avérer plus simple à mettre en place.

4.  Responsabilité individuelle 
Chaque membre  est à la fois responsable de son travail 
individuel et du résultat collectif ainsi que du fonctionnement 
interne du groupe.

5.  Compétences sociales : préalable et objectif de la 
coopération ! 
Pour pouvoir travailler et bien communiquer en groupe, 
certaines compétences sociales sont indispensables : 
s’écouter mutuellement, ne pas interrompre l’autre, respecter 
les tours de parole, ne pas parler trop bruyamment…  
(➞ Fiche 4, Team- und Gruppenarbeit) 

6.  Évaluation du travail en groupe 
Lors d’une phase-bilan, les membres du groupe donnent 
des informations sur leur travail en groupe : ce qui a bien 
fonctionné, ce qui a posé problème… et indiquent des pistes 
d’amélioration. Cette phase réflexive vise à optimiser le 
fonctionnement et les performances futures, à améliorer 
les relations entre les élèves, augmenter les compétences 
sociales, gagner en confiance.  
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2
Fiche / Karte 

Règles pour le travail individuel / silencieux 

Travailler seul signifie que vous disposez d’un certain temps 
pendant lequel vous résolvez seul une ou plusieurs tâches. 
L’avantage est que vous pouvez réfléchir calmement sans être 
dérangé. Pour que ce soit possible, il faut à tout prix garder le 
silence !

1.  Respectez la consigne : si vous n’avez pas compris ce qu’il faut 
faire, n’hésitez pas à poser la question.
Entschuldigung, ich verstehe nicht, was ich tun soll.

2.  Respectez le temps imparti et ne perdez pas trop de temps 
pour vous mettre au travail, sinon vous allez en manquer à la 
fin.

3.  N’abandonnez pas trop vite, dès que surviennent les 
premières difficultés. Pour apprendre, il faut savoir se 
confronter à des obstacles !

4.  Si vous ne vous en sortez vraiment pas, faites un signe à votre 
professeur pour lui indiquer que vous avez besoin d’aide.

5.  Gardez le silence : il ne faut en aucun cas se manifester 
bruyamment / parler avec son voisin pendant la phase de 
travail individuel.

6.  Personne n’attend de vous que votre résultat soit parfait !  
Ne soyez donc pas stressé ou paniqué en vous mettant la 
barre trop haut.

7.  Préparez-vous à présenter le résultat de votre travail à l’oral 
à d’autres élèves : entraînez-vous à cette présentation en 
silence.

Le travail individuel  
Einzelarbeit
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Fiche / Karte 

Comment bien travailler à deux ?

Travailler en binômes signifie être à deux pour s’entraîner 
et résoudre une tâche. L’avantage est de pouvoir échanger et 
de pouvoir éventuellement se répartir le travail. En tant que 
partenaires, vous devez être solidaires. Pour que ce soit possible,  
il faut respecter certaines règles.

1.  Acceptez de changer de partenaire et de ne pas toujours 
travailler avec vos amis ! Plus tard, dans votre vie 
professionnelle, vous serez obligé de travailler avec des 
personnes avec qui vous n’avez pas forcément d'affinités. 
Dans une classe qui fonctionne bien, il faut savoir travailler 
avec tout le monde. Votre professeur compose les binômes de 
façon aléatoire pour développer votre compétence à travailler 
en commun avec des personnes différentes.

2.  Tournez-vous vers votre binôme lorsque vous parlez avec lui :  
il faut se regarder pour pouvoir bien travailler ensemble.

3.  Écoutez votre binôme et ne l’interrompez pas avant qu’il ait 
fini. Vous aussi vous appréciez d’être écouté !

4.  Ne parlez pas trop fort pour ne pas déranger les autres.

5.  Ne déléguez pas à votre binôme tout le travail à faire. Si vous 
vous répartissez le travail de façon équitable et faites des 
efforts tous les deux, le travail en binôme sera plus gratifiant 
et agréable !

6.  Soyez fiable et solidaire. Des partenaires doivent pouvoir se 
faire confiance, c’est ce qui fait leur force. Si votre partenaire 
a besoin de plus de temps, soyez patient et aidez-le. Ne vous 
détournez pas pour continuer à travailler seul.

7.  Ne soyez pas méprisant dès que votre partenaire n’a 
pas compris quelque chose : de bons binômes s’aident 
mutuellement en cas d’erreurs.

8.  Restez courtois en cas de critique : il se peut que vous ne 
soyez pas d’accord avec le travail fourni par votre binôme. 
Exprimez ce qui vous dérange, mais ne soyez jamais blessant 
ou insultant.

Le travail en binômes  
Partnerarbeit
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Fiche / Karte 
 4 L’importance de savoir travailler en équipe

Vous connaissez peut-être cela du football, du basket ou du volley : 
les points forts de chacun sont importants, mais ne suffisent pas 
pour former une équipe qui fonctionne. C’est l’esprit d’équipe qui 
permet de gagner !

Le travail en équipe / en groupe  
Team- und Gruppenarbeit

S’évaluer : quel bilan de mon travail en équipe ? Ce qui a bien marché  Ce qui doit être amélioré
J’ai fait attention à ne pas être trop bruyant (lorsqu’il fallait 
déplacer les chaises / les tables, quand j’ai pris la parole).

J’ai fait en sorte que nous ayons pu commencer tout de 
suite à travailler : j’ai effectué le travail préalable, j’avais 
toutes mes affaires avec moi.

J’ai participé activement à l’échange en m’exprimant 
uniquement en allemand.

J’ai écouté attentivement les autres sans les interrompre.

J’ai respecté les tours de parole.

J’ai participé à la préparation pour présenter nos résultats 
à la classe, j’ai pris en charge une partie de la tâche de 
présentation.

J’ai fait preuve de respect et de courtoisie. 

Dans les équipes qui fonctionnent…
1.  Tous les membres sont préparés pour commencer le travail 

en commun : les tâches préparatoires indispensables ont été 
effectuées  par chacun.

2.  Les tours de parole sont respectés. La communication se fait 
en allemand. (➞ Fiche 11, Rollenkarten)

3.  On ne parle pas trop fort pour ne pas déranger les autres 
groupes.

4.  Tous participent. Personne n’est exclu.

5.  Chacun s’engage pour la réussite collective.

6.  Tous doivent prendre des notes pour être en mesure de 
présenter les résultats du groupe.

7.  Il n’y a pas de « tire-au-flanc », qui gâchent le plaisir de ceux qui 
veulent travailler. Tous doivent participer activement pour que 
le travail en groupe soit profitable.

8.  Les problèmes sont résolus ensemble. On peut demander de 
l’aide uniquement si aucune solution n’est trouvée à l’intérieur 
du groupe.

9.  Le temps imparti est respecté.

FICHES MÉTHODOLOGIQUES / METHODENKARTEN



Fiche / Karte 
 

FICHES MÉTHODOLOGIQUES / METHODENKARTEN

hundertneunundvierzig   149 

Astuces pour comprendre un texte informatif en 
plusieurs étapes 
1.  Lisez le texte une première fois : de quoi est-il question ? 

Lors de cette première étape, ne cherchez surtout pas à tout 
comprendre. Ne vous attardez pas sur les mots inconnus, 
concentrez-vous sur les mots connus et transparents. Essayez 
de saisir et de noter la thématique abordée.

2.  Cherchez les mots-clés / les passages importants dans 
le texte, surlignez-les : ce sont des mots / des idées qui 
sont souvent repris et autour desquels s’organise le texte.  
Attention à surligner de façon raisonnable : ne dépassez pas 
20 % du texte entier !

3.  Si le texte s’y prête, essayez de le diviser en différentes parties. 
De quoi est-il question dans chaque partie ? Les mots-clés 
trouvés peuvent vous aider. Cherchez  un titre pour chaque 
partie ou écrivez une phrase qui résume de quoi il s’agit : 

In diesem Abschnitt geht es um / Dieser Abschnitt handelt von …  

Le mot-clé le plus important du paragraphe servira très 
probablement à compléter votre phrase !  

4.  Relisez de nouveau le texte. Le titre / la phrase choisi(e) pour 
chaque partie reflète-t-il (elle) vraiment l’idée principale ? 
Parfois une expression contenant plusieurs mots convient 
mieux comme mot-clé qu’un seul mot.

Dieser  Abschnitt handelt von (beliebten) Reisezielen (der Deutschen).
5.  Élucidez si nécessaire les mots inconnus qui vous semblent 

essentiels. Certains textes contiennent beaucoup de 
vocabulaire spécifique / de mots inconnus ! Mais n’ayez 
crainte : il n’est pas nécessaire de comprendre tous les mots 
pour saisir les idées / informations principales. Cherchez dans 
le texte les mots / expressions difficiles dont la connaissance 
vous semble vraiment indispensable. Entourez-les en rouge et 
essayez d’en trouver la signification, soit en relisant le passage 
en question soit en consultant un dictionnaire, Internet, ou en 
posant la question à votre professeur.

6.  Résumez le texte à l’oral ou à l’écrit. Vous pouvez commencer 
par dire de quoi parle le texte dans son ensemble, puis vous 
structurez la suite à l’aide des titres intermédiaires. Vous 
pouvez éventuellement citer certains passages importants et / 
ou expliquer le vocabulaire spécifique. 

Comprendre un texte informatif 
Einen Sachtext verstehen 5

Une astuce : les mots-clés sont 
très souvent des noms. Ils sont 
donc écrits avec une majuscule !
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1.  Quel est le sujet traité ? 
Regardez attentivement le graphique, lisez les différentes 
données et essayez de comprendre de quelle thématique il 
s’agit. Il sera éventuellement nécessaire de vérifier certains 
mots à l’aide d’un dictionnaire.

2.   Que signifient les chiffres ? 
Soyez attentif à bien distinguer s’il s’agit de valeurs absolues, de 
pourcentages, de quantités ou d’ordres de grandeur.

3.  Faites le tri des informations : que souhaitez-vous retenir ? 
Les graphiques contiennent souvent une multitude 
d’informations. Il est impossible de tout mémoriser. Cherchez 
une ou deux informations qui vous semblent importantes et 
que vous souhaitez retenir.

4.  Pourquoi ce graphique a-t-il été réalisé ? 
Essayez de comprendre la raison d’être du graphique. 
L’intention est-elle d’informer, de nous inciter à changer de 
comportement, de nous convaincre d’adopter un certain 
point de vue ? Les graphiques semblent souvent être factuels 
et objectifs, mais ce n’est pas toujours le cas !  Utilisez  les 
graphiques comme une source d’information, mais restez 
critique quant aux données chiffrées indiquées.

L’interprétation en quatre étapes

Analyser des graphiques signifie en extraire les informations 
principales. L’interprétation en quatre étapes est applicable à tout 
graphique.

Analyser et présenter des graphiques 
Schaubilder analysieren und vorstellen 6

1. ... pour introduire le sujet traité
– Das Schaubild informiert (dar)über … 
– Es unterscheidet zwischen … und …
– Außerdem erklärt es … 

2. ... pour décrire les chiffres
–  Die Angaben beziehen sich auf  

das Jahr / die Jahre …
–  Es handelt sich um Prozentangaben /  

absolute Zahlen / Größenangaben.
– Insgesamt … 
– Die meisten … 
– Am beliebtesten … 
– Danach folgt / folgen … 
– Relativ wenige … 

3. ... pour faire le tri des 
informations
–  Merken möchte ich mir, dass … 
– Ich finde … wichtig, weil …
–  Ich finde am Schaubild interessant, 

dass ...

4. ... pour expliquer la raison d'être  
du graphique
–  Das Schaubild ist gemacht worden,  

um uns über … zu informieren.
–  Die Grafik möchte unser Verhalten 

ändern, und zwar: …
–  Man möchte uns mit der Grafik 

überzeugen, dass …

Expressions utiles 



Fiche / Karte 
 

FICHES MÉTHODOLOGIQUES / METHODENKARTEN

hunderteinundfünfzig   151 

Lors du travail préparatoire de lecture individuelle 
1.  Lisez attentivement votre texte plusieurs fois, surlignez 

les passages importants, essayez de dégager les idées 
et informations essentielles (➞ Fiche 5, Einen Sachtext 
verstehen).

2.  Préparez une fiche avec des mots-clés (pas de phrases !), qui 
sera le support de votre compte-rendu.

3.  À l’aide des mots-clés, entraînez-vous en silence (ou en 
chuchotant) à présenter le texte aux autres.

Lors de la mise en commun en groupe 
1.  Fixez d’abord les tours de parole.

2.  Pendant les comptes-rendus, ceux qui écoutent se 
concentrent pour bien comprendre.

3.  Après chaque compte-rendu, les membres du groupe donnent 
une appréciation de ce qui vient d’être présenté, proposent 
des pistes d’amélioration, posent des questions si quelque 
chose n’est pas clair, reprennent ce qui vient d’être dit pour 
s’assurer d’avoir bien compris. Chacun prend des notes.

4.  Ensuite le groupe échange : quels sont les liens, les points 
communs ou divergents entre les différents textes ? Qu’est-ce 
qui est important / moins important ? Que faut-il retenir ?

Rendre compte du contenu d’un texte 
Über gelesene Texte berichten7

... pour résumer le texte 
–  In diesem Text / Abschnitt geht es 

um …
– Wir erfahren, dass….
– Außerdem …
– Schließlich …
–  Die wichtigste(n) Information(en) ist / 

sind …

 
 
 
 
 
 
 
 

... pour réagir, demander, corriger 
– Danke für deinen Bericht.
–  Ich habe (leider nicht / fast) alles 

verstanden. 
–  Habe ich dich richtig verstanden?  

Du sagst …
–  Ich habe noch eine Frage / einige 

Fragen: …
–  Könntest du bitte deine Antwort 

mithilfe des Textes überprüfen?
–  Darf ich dich korrigieren? Man sagt 

nicht …, sondern …
– Ich möchte noch etwas ergänzen: ...
–  Bist du dir sicher ? Du sagst, dass … 

Ich denke eher, dass …

Expressions utiles 
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Règles pour une présentation réussie

Une présentation ou un exposé a toujours  comme objectif 
d’informer les autres de ce qu’on s’est approprié soi-même.  
La condition essentielle pour la réussite d’une présentation est  
donc une bonne préparation. 

Présenter ses résultats de travail  
Arbeitsergebnisse präsentieren8 1. Comment concevoir un bon diaporama 

•  Une mise en page sobre et simple, donc limitez les effets 
d’animation (moins, c’est souvent mieux !). 

•  Une écriture lisible.

•  Une seule image par diapositive.

•  Des informations courtes et compréhensibles, sous forme de 
mots-clés ou de phrases brèves.

•  La règle « 3 fois 7 » :  
– au maximum 7 lignes par diapositive ; 
– 7 mots au plus par ligne ; 
– 7 diapositives en tout pour une courte présentation.

•  Préparez votre présentation : que voulez-vous dire ?  
Quelle est la structure de votre discours ?

•  Concevez chaque diapositive en vous posant les questions 
suivantes : quelles informations doivent figurer sur les 
diapositives pour accompagner utilement le discours ? 
Quelle mise en page favorise l’attention du public ?

2. Avant de commencer 
•  Attendez d’abord d’avoir le silence et l’attention des autres.

•  Commencez avec des salutations. Par exemple :

   Hallo liebe Mitschüler!
•  Présentez le sujet de votre présentation. Par exemple :

   Unser / Mein Thema ist … /  Wir / Ich stelle(n) euch ... vor.
•  Indiquez le plan de votre présentation. Par exemple : 

   Zuerst zeigen wir euch ... /  Als erstes spreche ich über  ... 
  Dann erklären wir euch ... /  Danach geht es um ...
  Und zum Schluss äußere ich meine Meinung zu ... /  
  Zum Schluss fragen wir uns, ob ... 
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3. Pendant la présentation  
•  Parlez assez fort, articulez bien, ne lisez pas vos notes (vous 

pouvez bien sûr consulter les mots-clés sur une feuille).

•  Gardez le contact visuel avec le public.

•  Si vous avez préparé un support visuel ou écrit quelque chose 
au tableau, vérifiez que tout le monde puisse bien voir / lire.

4. À la fin   
•  Terminez votre présentation avec une phrase de conclusion 

intéressante.

•  Vérifiez par le biais de questions posées au public si votre 
discours a été bien reçu.

•  Encouragez le public à poser des questions, demandez des 
réactions / des commentaires. Par exemple :

Was war gut?
Was kann man bei der nächsten Präsentation besser machen?
Was habt ihr verstanden / Was waren die wichtigsten Punkte / 
Informationen der Präsentation?

Respectez 
le temps imparti ! 

Grille d’évaluation pour les présentations orales

Contenu La thématique est présentée de façon cohérente 
et claire. 2 – 1 – 0

Langue et lexique
S’exprime dans une langue globalement correcte 
et compréhensible. 3 – 2 – 1 – 0

Utilise un vocabulaire approprié. 3 – 2 – 1 – 0

Communication

Se détache de ses notes et regarde le public. 2 – 1 – 0

Parle assez fort et utilise une voix et une gestuelle 
expressives. 2 – 1 – 0

Sait faire face à des « trous » ou des hésitations 
pour ne pas rester bloqué. 2 – 1 – 0

Supports visuels
Les supports projetés sont clairs et lisibles. 2 – 1 – 0

Les supports utilisés contribuent à rendre le 
contenu plus accessible et intéressant. 2 – 1 – 0

Total des points     ... / 18
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1.  Commencez par placer le thème au centre.

2.  Dessinez les lignes principales. C’est l’étape la plus importante 
et la plus difficile. S’il s’agit de présenter un texte sous forme 
de carte mentale, dégagez d’abord les différentes parties 
et donnez-leur des titres qui servent pour former les lignes 
principales.

3.  Ajoutez aux lignes principales des lignes secondaires qui s’y 
réfèrent. C’est la phase la plus agréable : il n’y a pas de structure 
préétablie, vous pouvez regrouper librement les informations / 
idées / associations correspondant aux différentes lignes 
principales dès qu’elles vous viennent à l’esprit. 

4.  Retravaillez votre brouillon. Il est parfois utile de faire 
une version définitive de votre carte mentale à partir de 
votre premier jet : les lignes principales / secondaires 
correspondent-elles ? Est-il nécessaire d'ajouter une ligne ?  
La carte est-elle claire, pas trop remplie / pas trop vide ?  
Y aurait-il des dessins / couleurs à ajouter ?

Les règles du « Mind-Mapping »

Les cartes mentales avec leur représentation arborescente imitent 
le cheminement et le développement associatif de la pensée. Elles 
permettent de mettre en lumière les liens qui existent entre une 
idée / thématique et les informations qui leur sont associées. 
L’élaboration d’une carte mentale se prête bien à un travail à deux 
ou en groupe.

Créer des réseaux de mots 
Mindmaps gestalten9

Deutsch

Unterricht Kultur und Geschichte

Deutschsprachige Länder Typisch deutsch?
Deutsch

Unterricht
Kultur und 
Geschichte

DDR / BRD
Grammatik

Oktoberfestdie Schweiz

Good Bye, Lenin!
Sprechen

Mozart
Hören

Currywurst
Deutschland

Mercedes Benz
Österreich

Deutsch- 
sprachige 

Länder

Typisch  
deutsch?

Deutsch
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1.  Rexxxxx

L’art de débattre  
Pro-Kontra-Debatte  

1.  Le débat tel qu’il est pratiqué en classe est une sorte de 
« jeu de rôle » qui vise à vous entraîner à la capacité de 
changer de perspective : vous n’allez donc pas défendre 
votre point de vue personnel, mais votre position 
« pour » ou « contre » sera tirée au sort.

2.  En amont du débat, vous avez travaillé en cours la 
problématique en découvrant à travers les différents 
supports et activités proposés des arguments possibles 
pour ou contre le sujet du débat  (par exemple : 
„Gebraucht kaufen ist voll uncool.“).

3.  Le débat oppose deux équipes de quatre élèves, 
l’une défendant la position « pour », l’autre la position 
« contre ». Le débat commence par une courte 
introduction de chaque équipe : pensez à bien poser la 
problématique et à présenter brièvement votre position 
par rapport au sujet.

4.  Lors du débat, c’est surtout la qualité de l’interaction et 
de l’argumentation qui prime. Il est donc important :
– de partager la parole au sein de votre équipe ;
– de rester courtois et de ne pas interrompre les autres ;
– d’écouter et de prendre en compte ce qui vient d’être 

dit en s’assurant éventuellement que l’on a bien 
compris en reformulant / répétant les paroles de son 
interlocuteur ;

– de justifier les arguments avancés et de les illustrer 
avec des exemples concrets ;

– de contre-argumenter en exploitant l’argumentation 
adverse ;

– de concéder certains points.

5.  À la fin du débat, vous aurez quelques minutes pour 
formuler une conclusion en équipe : pensez à bien 
intégrer ce qui a été dit lors du débat, tout en restant 
cohérent avec votre introduction : il ne s’agit pas de 
prendre la position adverse !

Conseils pour prendre part à un débat en classe

Le débat en classe est une pratique coopérative qui exige un 
effort de décentration : on n’y défend pas forcément son avis 
personnel, mais la position « pour » ou « contre » est tirée au 
sort. Par le changement de perspective, il apprend l’ouverture 
d’esprit et la tolérance, vertus citoyennes essentielles. 

PRO

KONTRA

10
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... pour reprendre de propos 
– Du sagst, dass ..., aber ...

... pour exprimer l'opinion 
– Ich denke / meine/ glaube, dass ...
– Meiner Meinung / Ansicht nach ...
– Ich bin der Meinung / Ansicht, das ...
– Mir scheint, dass ...
– Da denke ich anders, und zwar ...
– Damit bin ich (nicht) einverstanden.

... pour illustrer
– Zum Beispiel: ...

... pour comparer
– So wie ...
– Das ist genau so bei / für ...
– Im Vergleich dazu ist / hat ...

... pour opposer
– Im Gegensatz dazu ist / hat ...
– Anders als bei ...
– ...,  während ...

... pour faire des suggestions
– Wir sollten vielleicht ...
– Es wäre besser, wenn ...
– Man könnte doch ...

... pour mettre en relief
– Wir denken wirklich, dass ...
– Wir sind davon überzeugt, dass ...
– ... tatsächlich ...
– ... besonders ...
– ... auf jeden Fall ...
– ... unbedingt ...
 

... pour concéder et nuancer
– Du magst recht haben.
– Ja, natürlich ...
– Warum nicht?
–  Ich bin mit dir einverstanden, aber /

trotzdem ...

... pour poser des questions  
rhétoriques
– Denkst du nicht, dass ...?
– Sollten wir nicht …?
– Wie kannst du erklären, dass …?

... pour gérer les « blancs » 
et gagner du temps
– Was ich meine, ist ...
– Ja also ...
– Hmmm ...
– Was ich sagen will, ist ... 

Expressions utiles 

Distribution de la prise de parole

Équipe  PRO Équipe  KONTRA

1 2 3 4 1 2 3 4

FICHES MÉTHODOLOGIQUES / METHODENKARTEN

Grille d’évaluation pour les débats

Équipe  PRO Équipe  KONTRA

Argumentation + ~ - + ~ -

variété et richesse

aptitude à rebondir sur l’argumentation adverse et à l’exploiter

Qualité de la communication + ~ - + ~ -

conviction 

langue 

Courtoisie et qualité d’écoute
+ ~ - + ~ -

Introduction + ~ - + ~ -

aptitude à poser la problématique 

Conclusion + ~ - + ~ -

aptitude à reformuler et synthétiser 

cohérence avec l’introduction 



Fiche / Karte 
 

FICHES MÉTHODOLOGIQUES / METHODENKARTEN

Pourquoi se répartir les rôles pour le travail en équipe ?

Il n’est pas toujours facile de se discipliner lorsqu’on travaille en 
groupe : on peut être déconcentré, tenté de communiquer en 
français, découragé par le manque d’investissement de certains… 
Pour que le travail soit profitable pour tous, il est important 
de rester concentré, de chercher des solutions aux problèmes 
rencontrés et de respecter certaines règles fondamentales. Il est 
utile de se répartir les rôles dans le groupe pour faire en sorte que 
le groupe puisse bien fonctionner.

Répartir les rôles : 
Rollenkarten für die Arbeit im Team

hundertsiebenundfünfzig   157 
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1. Der / Die Moderator/in 

•  Du bist für die perfekte Organisation deiner Gruppe 
verantwortlich.

•  Du sorgst dafür, dass alle mitmachen.

•  Du achtest darauf, dass alle versuchen, die Aufgabe so gut wie 
möglich zu erledigen. 

–  Okay, können wir anfangen? Unsere 
Aufgabe ist …

– Wer ist der / die…. ?  
– Ich schlage vor, dass jeder von uns …
–  (Laura / Paul …), würdest du bitte …? 

Könntest du …?
–  Als nächste(r) kommt jetzt (Arthur / Léa) 

dran.
– Sind wir alle einverstanden ? 
– Ist diese Antwort für euch alle okay?
–  Das ist interessant, aber kommen wir 

jetzt wieder zu unserer Aufgabe.
– Auf jetzt, konzentrieren wir uns!
– Kommen wir jetzt zur nächsten Frage ...
– Okay, der nächste Punkt ist …
–  Also, fassen wir nochmal zusammen, um 

es der Klasse zu präsentieren.

Expressions utiles 



FICHES MÉTHODOLOGIQUES / METHODENKARTEN
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3. Der / Die Lärmregulierer/in 
•  Du sorgst dafür, dass ihr nicht zu laut sprecht. Du kannst zum 

Signalisieren auch Karten benutzen.

2. Der / Die Sprachkontrolleur/in 
•  Du sorgst dafür, dass alle immer Deutsch sprechen.

•  Du notierst die Probleme, die es mit dem Deutschsprechen 
während der Teamarbeit gibt. 

•  Jedes Mal, wenn Französisch gesprochen wird, markiere 
einen Strich!

•  Du suchst die Wörter im Wörterbuch, wenn die Gruppe 
blockiert ist.

– Auf Deutsch, bitte!
– Versuch, es auf Deutsch zu sagen!
–  Entschuldigung, würdet ihr bitte 

wieder Deutsch sprechen?
– Warte. Ich suche das Wort im 

Wörterbuch.

Expressions utiles

Achtung! 
Es wird lauter!

Stop, das reicht! 
Alle sind jetzt 

30 Sekunden 
lang still!

Alles ist in 
Ordnung, 
weiter so!



FICHES MÉTHODOLOGIQUES / METHODENKARTEN
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4. Der / Die Spion/in 
•  Du spionierst aus, was die anderen Teams machen, wenn dein 

Team ein Problem hat und nicht mehr weiter weiß.

•  Dein Team muss dir dafür einen klaren Auftrag erteilen.

•  Wenn du zu einem anderen Team gehst, musst du ganz still 
sein.

•  Du darfst die anderen Teams nicht bei der Arbeit stören. 

•  Sei höflich, wenn du eine Frage stellen musst. 

•  Respektiere es, wenn die anderen nicht gestört werden 
wollen.

•  Berichte mündlich – keine Notizen!

Beim Spionieren: 
– Ist es okay, wenn ich ein bisschen 

zuhöre?
– Entschuldigung, unser Team braucht 

ein bisschen Hilfe mit ...
– Entschuldigung, wir haben eine 

Frage …
– Verzeihung, darf ich euch eine Minute 

unterbrechen? 
– Wir sind blockiert. Wir wissen nicht ...
– Wir kommen nicht weiter. Wir 

verstehen nicht ...

Zum Berichten: 
– Ich habe gehört, dass ...
– Ich habe herausgefunden, dass ...
–  Das Team da drüben hat eine sehr 

gute / interessante Idee ...

Expressions utiles


