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Retrouvez Éduscol sur

Allemand
Fiche de synthèse

Situation d’évaluation: « Ciné-club »
Activités langagières et documents supports

Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

2 3 4

LANGUES VIVANTES

CYCLESÉVALUATION

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE 
CULTURE
Domaine 1 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 
régionale (composante 2 du domaine 1)
Lire et comprendre à l’écrit

Écrire et réagir à l’écrit

Écouter et comprendre

S’exprimer à l’oral en continu et en interaction

Liens avec le programme disciplinaire
Langages -> Langages artistiques (cinéma)

CONTEXTE D’ÉVALUATION
« Tu es membre du ciné-club langues vivantes de ton collège et tu participes à la sélection du 
film qui sera prochainement projeté. »

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Retrouvez Éduscol sur

Activités langagières et documents supports

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES ÉVALUÉES DOCUMENTS SUPPORTS

Écouter et comprendre Regarder et comprendre un document vidéo pour en savoir plus sur 
le film Das Wunder von Bern.
Documents supports
• TV-Spot Zuschauer
• Bande annonce du film
Fiche « Écouter et comprendre »

Lire et comprendre Lire et comprendre la jaquette du DVD
Documents supports
• Jaquette du DVD Das Wunder von Bern
• Avis de spectateurs de la comédie musicale de même nom (site 

internet ou document texte)
Fiche « Lire et comprendre à l’écrit »

Parler en continu Présenter à l’oral le film qui pourrait être projeté au ciné-club.
Fiche « Parler en continu - Réagir et dialoguer  »

Réagir et dialoguer Répondre aux questions des camarades, échanger sur les différents 
films présentés et choisir celui qui sera prochainement projeté au 
ciné-club.
Fiche «  Parler en continu - Réagir et dialoguer  »

Écrire et réagir à l’écrit Présenter un des personnages.
Fiche « Écrire et réagir à l’écrit »

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Allemand/97/2/EV16_C4_Allemand_cine-club_annexe_918972.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QNllJPLHPJ8
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Allemand/97/6/EV16_C4_Allemand_cine-club_CO_918976.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Allemand/97/2/EV16_C4_Allemand_cine-club_annexe_918972.pdf
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g187331-d7311067-Reviews-Das_Wunder_von_Bern-Hamburg.html
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g187331-d7311067-Reviews-Das_Wunder_von_Bern-Hamburg.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Allemand/81/2/Avis_spectateurs_das_Wunder_von_Bern_Zuschauer_912812.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Allemand/97/4/EV16_C4_Allemand_cine-club_CE_918974.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Allemand/98/0/EV16_C4_Allemand_cine-club_PPC-PPI_918980.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Allemand/98/0/EV16_C4_Allemand_cine-club_PPC-PPI_918980.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Allemand/97/8/EV16_C4_Allemand_cine-club_EE_918978.pdf

