
 

Il est nécessaire de donner dès le début à l'élève la possibilité de développer des stratégies de 

compréhension de la langue allemande écrite. L'utilisation de ce  fichier est indépendante d'une 

quelconque méthode de langue. 

Objectifs du fichier 
 

- Développement d'une "éducation langagière" interculturelle. L’important est de découvrir les particularités 

de la langue étrangère. 

- Développement de la compréhension écrite dans un contexte interculturel. 

- Prise de conscience que de nombreux facteurs non linguistiques (tels que les codes sociaux, 

interculturels) contribuent également à l'acquisition d'une langue vivante. 

- Initiation à la compréhension de documents authentiques de civilisation. 

- Reconnaissance et décodage des codes écrits et graphiques d'ordre linguistique et culturel. 

- Développement des stratégies de lecture autonome (lecture analytique - synthétique, lecture de 

construction d'hypothèses de sens,  lecture par anticipation, lecture-action). 

- Possibilité pour chaque élève de travailler à son rythme et selon ses propres compétences. 

Contenu du fichier 

 
Ce fichier de lecture a été conçu à partir de documents de civilisation. Ce sont pour la grande 

majorité des documents authentiques qu'un Allemand, un Autrichien, un Suisse, etc. peuvent 

rencontrer quotidiennement. Ces fiches couvrent tous les domaines de la vie courante au travers 

de  récits, descriptions, dialogues, écrits explicatifs (notices, dépliants, fiches techniques, cartes, 

etc.), écrits documentaires, écrits avec arguments, écrits poétiques, etc.  

Les fiches ne sont pas classées par thèmes. C’est pourquoi nous avons choisi un classement selon le 

degré de difficulté linguistique. Néanmoins, nous proposons un index thématique en plus de l’index 

pédagogique. 

Une grille réponse pour l'élève permettra l'autocorrection. 

Mode d’utilisation 

 

Diverses utilisations sont possibles. 

L'enseignant est libre d'utiliser le fichier selon ses objectifs et besoins pédagogiques. Le fichier peut 

constituer un supplément et permet d'approfondir des notions linguistiques et de civilisation vues en classe. 
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On peut faire travailler tous les élèves sur une même fiche en la photocopiant, pour introduire un point de 

civilisation ou illustrer une leçon par exemple. On peut l’utiliser comme tout autre document en complément 

d'un manuel ou d'une méthode utilisée. La correction s'effectue alors avec l'ensemble de la classe. 

On peut également envisager de placer le fichier à disposition des élèves pour  le travail individuel ou en 

petits groupes.  

Dans une approche de pédagogie différenciée, le fichier peut constituer un élément de soutien. 

Ce fichier est utilisable à tous niveaux, il est particulièrement conçu pour des débutants. 

Sommaire du fichier 

 

 

Voir également 

Cet outil est présenté de manière détaillée sur le site de l’Icem : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3018 

 

Commande : PEMF-BPE 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3018

