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Parcours « Unser Tag in der Schule » 

Indications pédagogiques 

Mise en activité au centre du parcours : acquisition d’éléments de dialogues autour d’une journée 

de classe 

Objectifs poursuivis : entraînement à la compréhension de l’oral et préparation à l’expression orale 

en interaction. 

Niveau de classe envisagé : sixième 

Niveau de compétences :   A2-1 – A2.2 

Indication pour l’utilisation du parcours : ce parcours fait partiellement écho au travail lexical sur le 
nom des matières scolaires au centre du parcours intitulé « Das sind unsere Lieblingsfächer! ». Il 
paraît judicieux de faire réaliser ces deux parcours en respectant cette chronologie. 
 

Organisation générale du parcours 

Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en activité 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Découverte du déroulé d’une 
journée de classe « type ». 
(Compréhension de l’oral) 

Dialogue entre élèves 
avant le début de l’école 

(Compréhension de l’oral) 

Lexique thématique : les 
activités scolaires 

(Compréhension de l’oral 
et expression orale) 

Vérification de la compréhension 
de l’indication des moments de la 

journée de classe 
(Compréhension de l’oral) 

Lexique thématique : 
matières 

scolaires  (Compréhension de 
l’oral et de l’écrit) 

Dialogue entre élèves 
pendant la récréation 

(Compréhension de l’oral) 

Dialogue entre élèves 
après la fin des cours 

(Compréhension de l’oral) 

Dialogue entre élèves 
après les cours de la matinée 

(Compréhension de l’oral) 

Ecriture sous la dictée de l’emploi 
du temps d’une journée 

(Compréhension de l’oral) 

Dialogue entre élèves pendant la 
pause de midi 

(Compréhension de l’oral) 
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Bilan 

  

 

 

 

 

 

 

Réflexion sur la langue 

 

 

 

 

Contenu détaillé du parcours 

Introduction 

Le parcours a pour objet l’acquisition par l’élève de moyens linguistiques propres aux situations de 
communication en lien avec l’école. 
Cette première partie du parcours permet une réactivation de la compréhension et de l’utilisation 
par l’élève du lexique lié aux matières scolaires et élargit les champs lexicaux disponibles.  
 
Module 1 (Erste Informationen) : présentation de moments importants du déroulé d’une journée à 
l’école (horaire et durée de la classe et de la récréation). 
L’élève entend quatre énoncés dont la compréhension est facilitée par une illustration. 
 

Termes introduits : die Klasse, die Stunde, die Pause, anfangen, beginnen, dauern 
Script des enregistrements : 

- Die Schule beginnt um 8 Uhr. 
- Es klingelt – die Schüler gehen in die Klasse. 
- Eine Stunde dauert 45 Minuten. 
- Nach zwei Stunden gibt es eine große Pause. Sie dauert 20 Minuten. 
- Um 13 Uhr 10 ist Mittagspause. 
- Die siebte Stunde fängt um 14 Uhr45 an. 

 
Module 2 (So sieht unser Schultag aus) : vérification de la compréhension orale des énoncés 
introduits dans le module précédent. L’élève doit associer chaque énoncé entendu à l’une des 
illustrations proposées. 

Recherche d’intrus 

(travail sur la cohérence 

des champs lexicaux) 

 

Phonétique : production et discrimination 

- du son [au] 

- du son [f]   

Grammaire : 

Particules verbales séparables 

Ecriture sous la dictée 

(apprentissage de 

l’orthographe) 

 

Travail complémentaire à l’écrit : 

- reconstitution de mots 

- phrases à compléter 

Auto-évaluation 
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Module 3 (Meine Schulfächer) : Après un rappel du nom des matières scolaires à l’écrit et à l’oral, 
l’élève est invité à associer chaque matière dont il entend le nom avec une illustration. 
 

Termes introduits : Deutsch, Mathematik, Englisch, Kunst, Biologie, Sport, Erdkunde, 
Französisch, Chemie, Physik, Musik, Geschichte 

 
 
 Module 4  (Der Stundenplan der 5d): vérification de l‘acquisition du lexique portant sur les 
matières scolaires. L’élève doit placer des vignettes représentant des disciplines scolaires, sur la base 
d’une description entendue, sur l’emploi du temps d’une journée. 
 

Script des enregistrements : 
Hallo! Ich gehe in die 5d. 
 

Heute ist Dienstag. 
In der ersten Stunde haben wir Deutsch. 

Und in der zweiten Mathematik. 

Dann ist eine kleine Pause. 
Nach der Pause haben wir zwei Stunden Sport. 

Und danach noch Englisch. 

Um 13 Uhr haben wir eine Stunde Mittagspause. 
Und am Nachmittag habe ich Kunst und Musik. 
Der Dienstag ist ein super Tag! 

 

Module 5  (Was man alles für die Schule macht…): introduction du lexique portant sur des 
activités liées à l’école. L’élève entend quatre énoncés comportant le nom d’une activité scolaire 
affichée à l’écran. Il doit ensuite associer chacun de ces énoncés à une vignette reprenant le nom de 
cette activité. Dans une dernière étape, il est invité à dire, en s’enregistrant, ce qu’il fait lui-même 
pour l’école, en s’aidant des termes affichés à l’écran. 

Termes introduits :  

Items affichés et entendus Supports à l’expression orales 

seine Hausaufgaben machen,  meine Hausaufgaben machen,  

für den Vokabeltest in Englisch lernen für einen Test lernen 

für eine Klassenarbeit lernen für den Vokabeltest in Deutsch lernen 

ein Referat vorbereiten ein Referat vorbereiten 

 
 

Mise en activité 

Cette partie centrale du parcours entraîne les élèves à la compréhension orale de dialogues entre 

plusieurs élèves. Ils sont également invités à compléter des parties de ces dialogues. Cette mise en 

activité devrait leur permettre de parler eux-mêmes de leur situation personnelle. 

Modules 6 à 10 : chacun de ces modules propose l’audition d’un dialogue entre des élèves à un 
moment différent de la journée scolaire à propos de leurs activités ou du travail qu’ils ont à 
effectuer. Après l’audition, accompagnée d’illustrations, l’élève se voit confier une tâche : compléter 
à l’écrit le dialogue entendu. 
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Répartition des dialogues entre les cinq modules et scripts des enregistrements : 
 

Module 6 : Auf dem Schulhof … bevor die Schule beginnt 
 

- Hallo, Nina! 
- Hey, hallo Paula! 
- Was haben wir in der ersten Stunde? 
- Mathe. 
- Oh. hast du die Hausaufgaben? 
- Ja, das war aber echt kompliziert! 

- Hallo Nina, hallo Paula! 
- Hallo Lukas! 
- Haben wir heute Englisch? 
- Ja, in der vierten Stunde. 
- Wir schreiben einen Vokabeltest, oder? 

- Nein, erst morgen! 

- Uff, da bin ich aber froh. 

- Ja, ich hab die neuen Wörter noch gar nicht gelernt! 

- Es klingelt! 

 
Module 7 : Auf dem Schulhof … in der großen Pause 
 

-Schreiben wir nicht heute einen Vokabeltest? 
- Nee, morgen. 
- Das glaub ich nicht! Herr Berg hat gesagt, am Dienstag. 
- Und heute ist Dienstag! 
- Oh je! Hast du dein Vokabelheft? 
- Ja, hier! 
- Dann lass uns schnell noch ein bisschen zusammen üben! 

 
Module 8 : in der Mittagspause 
 

- Mann, der Test war schwer. 

- Ach, findest du? 

- Ja! Was gibt es denn heute in der Kantine? 

- Gemüse-Lasagne mit Salat oder Schnitzel mit Pommes. 

- Oh, wie lecker! Da geht es mir gleich besser! 

 
Module 9 : Nach der Mittagspause 
 

- SMS von meiner Mutter. Sie will wissen, wann wir 
aushaben. Wann haben wir aus? 

- Um 15Uhr30, du Genie, wann merkst du dir das endlich 
mal? 

- Wir haben eine Doppelstunde Kunst: zweimal 45 Minuten. 

- Jetzt sei doch nicht so. 

- Ich bin aber so! haha! 

Remarque : les contraintes techniques du support informatique utilisé font qu’il ne sera pas 
possible à l’élève de saisir (en page 4) la réponse « 15 Uhr 30 ». Il est attendu de lui qu’il écrive 
« 15.30 » 
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Module 10 : Nach der Schule 
 

- Ich geh gleich nach Hause – ich muss noch das Referat für 
Erdkunde vorbereiten. 

- Ach ja, stimmt! Und ich muss noch für Deutsch was 
machen, ich stell morgen einen Jugendroman vor! 

- Okay, super, dann bis morgen! 

- Bis morgen! 

 
Piste pour une exploitation pédagogique complémentaire en classe : la familiarisation des 
élèves avec ces mini-dialogues peut conduire à initier des dialogues entre les élèves eux-
mêmes sur des situations qui leur sont propres. Ces dialogues adaptés au contexte des élèves 
peuvent être préparés en binôme et joués devant la classe. 
 

Bilan 

Les modules focalisent l’attention des élèves sur le lexique utilisé dans le parcours (compréhension et 
orthographe). 
 
Module 11 (Unser Tag in der Schule - Diktat) : texte dont les parties soulignées ci-dessous sont à 
compléter sous la dictée. 
Texte dicté aux élèves :  

Es klingelt. Die Schule fängt an. In der ersten Stunde hat die Klasse Deutsch bei Frau Faber. 
Dann kommt eine Stunde Mathematik. So! Pause! In Englisch schreibt die Klasse einen 
Vokabeltest. Jetzt ist Sport. Super! 

 
Module 12 (Unser Tag in der Schule - Was passt nicht?) 
Ce module entraîne les élèves, par le biais d’une recherche « d’intrus » à réfléchir sur le lexique 

thématique du parcours. 
Eléments communs aux champs lexicaux proposés : matières scolaires, travail scolaire, jours de la 
semaine 
 

Module 13 (Unser Tag in der Schule - Arbeitsblatt) : Le document proposé dans ce module peut être 
téléchargé, au format pdf ou ord. Il propose à l’élève des activités à réaliser sur papier en lien avec 
les activités effectuées à partir de la plateforme. Ce document pourra être rangé dans un dossier de 
« traces écrites ». 

a) Reconstituer des mots dont les lettres sont données dans le désordre : dauern, (die )Stunde, 
(die) Pause, (das) Referat 

b) Compléter des phrases à l’aide de mots donnés dans le désordre: 
(Was) haben wir in der ersten Stunde? 
Ich habe die neuen Wörter nicht gelernt. 
Es macht auf jeden Fall Spaß. 

Module 14 (Unser Tag in der Schule - Meine Bilanz) : cet élément du parcours, destiné à l’auto-
évaluation par activité langagière, accompagne l’élève dans ses apprentissages et l’aide, par la prise 
de conscience de ses acquis, à faire le lien entre les activités. Il se base sur les descripteurs de « Mon 
premier portfolio », qui ont été adaptés aux contenus des parcours proposés. Le fichier peut être 
téléchargé au format pdf ou ord. 
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Réflexion sur la langue 

Module 13 (Unser Tag in der Schule - Phonetik -1) : identification et prononciation du son [au] 

Enoncé devant être lu et répété: 
Mots entendus parmi lesquels l’élève doit distinguer 

- ceux comportant le son [au] : 
- les autres mots:  

 

Modules 14 (Unser Tag in der Schule - Phonetik -2) : identification et prononciation du son [f] 

Enoncé devant être lu et répété: 
Mots entendus parmi lesquels l’élève doit distinguer 

- ceux comportant le son [f] : 
- les autres mots:  

 

Module 15 (Unser Tag in der Schule - Grammatik-1) : sensibilisation à la place de la particule verbale 

séparable par l’observation d’énoncés différents contenant les verbes « vorbereiten », « aushaben » 

et « vorstellen ». 

 

Module 16 (Unser Tag in der Schule - Grammatik-2) : fixation des observations effectuées en 

mettant en ordre les éléments de  quatre phrases comportant une particule verbale séparable. Les 

élèments soulignés ci-dessous sont imposés en début de phrases. 

 

Wann haben wir aus? 

Paul bereitet ein Referat vor. 

Ich muss einen Test vorbereiten. 

Am Dienstag stellt Mona den Roman im Deutschunterricht vor. 
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Unser Tag in der Schule 

Wörter: 

 
UDNERA 

 

USEDNT 

die  

UEPAS 

die  

FATRERE 

das  
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Sätze: 
 

Was 
 

 

                                                                           ? 
 

                                                              

                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                    . 
                                                                     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es 

 
                                . 

 

 

 

 

 

 
Februar am 

haben 

wir 

in Stunde 

ersten 

der 

gelernt Wörter 

Ich 

habe 

neuen die nicht 

auf macht Spaß jeden Fall 
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Unser Tag in der Schule 

Meine Bilanz 

   

 
 

 

 

 
Hören / Écouter 

 

Je comprends quand quelqu’un dit ce qu’il fait, par 

exemple son emploi du temps à l’école. 

 

   

 
Dans un petit dialogue, je comprends ce que les 

personnages se disent, par exemple sur ce qu’ils font à 

l’école. 

 

   

 
Je peux comprendre le sens général d’une conversation, 

par exemple quand il s’agit de la vie à l’école. 
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Unser Tag in der Schule 

Meine Bilanz 

   

 

 
Sprechen Monolog / Parler 

 

 
Je prononce bien le son [au]. 

 

   

 
Je prononce bien le son [f]. 

 

   

 
Sprechen Dialog / Parler en 

interaction 

 

 
Je peux compléter un dialogue en tenant compte de ce 

que dit ou demande l’autre personnage. 
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Unser Tag in der Schule 

Meine Bilanz 

   

 

 
Lesen / Lire 

 

 
Je peux lire un emploi du temps. 

 

   

 

 
Schreiben / Écrire 

 

 
Je peux écrire des mots connus dictés, par exemple le nom 

des matières scolaires et les activités en classe. 

  

   

 

 

  


