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Evaluation de l’Expression orale interactive:
Chacun va jouer 2 dialogues.
Dans le 1er dialogue, tu diras bonjour et au revoir et tu poseras les questions.
Tu écouteras bien les réponses car tu devras notamment écrire le nom et le prénom épelés par ton camarade au tableau.
Tu devras aussi noter l’âge et montrer le pays et la ville sur la carte affichée au tableau.
Je remettrai à chacun une vignette de son personnage sur laquelle figure le moment de la journée, s’il est au téléphone ou pas, si c’est un garçon
ou une fille, son âge, de quel pays il vient, ce qu’il aime.
Dans le 2nd dialogue, tu te serviras de cette vignette pour présenter ton personnage à la 1ère personne.
Sur cette vignette tu auras toutes les informations dont tu as besoin:
 Tu devras faire attention au moment de la journée pour dire bonjour et au revoir (attention si c’est au téléphone!)
 Tu devras voir de quel pays ou de quelle région est originaire ton personnage pour adapter le langage.
 Tu épeleras aussi son nom et son prénom.
 Tu devras donner son âge (revois les nombres jusqu’à 19)
 Tu diras d’où il vient (pays) et dans quelle ville il habite (à toi de choisir sur la carte)
 Tu diras ce qu‘il aime.
Sich begrüßen - saluer
• Hallo! Hi
• Grüß dich! (Süddeutschland: Bayern)
• Grüß Gott! (Süddeutschland: Bayern)
• Servus! (Österreich)
• Grüezi! (Schweiz)
• Guten Morgen!
• Guten Tag!
• Guten Abend!

Gute Nacht!
Bis morgen!
Auf Wiedersehen!
Servus!
Mach’s gut!
Auf Wiederhören! (am Telefon)

Fragen und antworten - demander et répondre
• Wer bist du?
Ich bin ein Mädchen
• Wie heißt du?
Ich heiße Julia Kissinger.
• Kannst du buchstabieren?
Ja, Julia: J U L I A.
Mein Name ist Kissinger: K I S S I N G E R.
• Wie alt bist du?
Ich bin …….. Jahre alt.
• Woher kommst du?
Ich komme aus Deutschland.
• Wo wohnst du?
Ich wohne in……
• Was magst du?
Ich mag …..

Voici la grille de notation sur 30 points
J’ai une bonne prononciation : 5
Je sais saluer en m’adaptant au moment et au pays : 4
Je sais poser les questions : 7
Je sais comprendre le prénom et le nom épelés : 2
Je sais comprendre l’âge : 1
Je sais comprendre le pays et la ville : 2
Je sais répondre aux questions : 7
Je sais bien épeler mon nom et mon prénom : 2
Voici mon total sur 30 points :

