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Descripteurs du Cadre européen        Manuel p. 41

 Écouter
A2 Comprendre l’essentiel d’une brève interview.
B1 Comprendre les points principaux d’un document enregistré.

  B2  Comprendre le contenu d’un enregistrement, reconnaître le point de vue 
du locuteur.

 Lire
B1  Comprendre les points significatifs d’un article de presse, réunir 

des informations pour accomplir une tâche, comprendre l’essentiel  
d’un texte fictionnel.

 Parler en continu
A2 Faire une brève description, justifier un choix. 
B1  Exposer les points principaux d’une problématique, résumer un article.

 Parler avec quelqu‘un
B1 Réaliser une interview.

 Écrire 
B1   Rédiger un bref essai, écrire un court texte argumentatif, décrire 

une scène, imaginer la suite d’une histoire. 

Les relations entre sport et politique sont au cœur de cette unité. La large palette 
des déclinaisons possibles de ce thème, si important pour les pays de l’espace 
germanophone, permet d’explorer les quatre notions du programme culturel et 
plusieurs domaines (histoire, sociologie, économie, arts).

Construite autour de deux activités langagières dominantes (expression orale, 
expression écrite), l’unité propose une grande variété de supports parmi lesquels le 
professeur sera conduit à faire un choix.

Un des parcours possibles pourrait, par exemple, comporter les étapes suivantes :
Infothek  Ein neues Team  Manuel pp. 42-43

Infothek  Wir gegen uns  Manuel pp. 46-47

Literaturwerkstatt  Eine glückliche Familie? ou Weltmeisterin!  Manuel pp. 48-51

Videothek  Ein engagierter Verein  Manuel p. 52

Quel que soit le parcours suivi et le niveau de départ des élèves, tous doivent être 
en mesure de réaliser la tâche finale, en ayant progressé en expression écrite. Les 
élèves ayant choisi l’option « langue approfondie » pourront se voir proposer une 
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tâche finale plus complexe (réaliser plusieurs panneaux pour une exposition, créer 
une exposition virtuelle sur le thème du sport en Allemagne...).

Page d’ouverture  Manuel pp. 40-41

Activités langagières :

 Compréhension de l’oral
 Expression orale en continu

La question 1. du manuel oriente d’emblée l’attention vers les sentiments 
éprouvés par les sportives et les spectateurs (Freude, Glück, Stolz). On invitera les 
élèves à justifier brièvement leurs propositions, ce qui pourra être l’occasion d’intro-
duire ou de réactiver du lexique qu’on retrouvera dans l’unité (Sie haben gewonnen, 
ihr Land hat gewonnen, gesiegt, sie zeigen die deutsche Fahne.). En revanche, on 
ne s’attardera pas sur les détails de la scène qui n’a pas à être décrite, et on passera 
rapidement à l’écoute de l’enregistrement (2.), qui sert, lui aussi, à sensibiliser les 
élèves aux questions qui traversent l’unité.

On procédera à une première écoute, destinée à faire repérer le thème des inter-
ventions. Plusieurs réponses sont possibles : Sport und Politik – Sport und Patriotismus. 
Le professeur demandera aux élèves de citer à cette occasion les mots qu’ils auront 
reconnus. 

On reviendra ensuite sur les différentes déclarations, en aidant si nécessaire le 
groupe par un questionnement plus précis : Ist Sport immer politisch? Was denkt die 
erste / zweite Person? Wie reagiert die dritte Person, wenn sie ein Fußballspiel sieht?

Pour finir, on demandera aux élèves de repérer certains détails de l’argumenta-
tion : Was ist für die erste / zweite Person wichtig?

On pourra également demander aux élèves d’exprimer leur propre position : 
Seid ihr immer für die französische Mannschaft?

Eine Straßenumfrage
Person 1: Also, ich finde, Sport hat mit Politik überhaupt nichts zu tun: Das ist 
ein großes Fest, wo sich alle miteinander freuen. Mir ist es vollkommen egal, ob ein 
Sportler Deutscher oder Amerikaner oder Chinese ist: Hauptsache, er macht das 
Beste aus seinen Möglichkeiten, geht ans Limit. Mir ist immer unwohl, muss ich 
ehrlich sagen, wenn ich Fans höre, die „Deutschland, Deutschland“ brüllen, oder den 
Gegner verbal attackieren. 
Person 2: Ja, ich glaube, alles ist irgendwie politisch. Und warum sollte ich nicht stolz 
sein, wenn ein Sportler meines Landes eine Goldmedaille oder einen Titel gewinnt? 
Das ist nur normaler, gesunder Patriotismus!
Person 3: Bei einem Fußballspiel zwischen Deutschland und ... Italien zum Beispiel, 
bin ich natürlich immer für die deutsche Mannschaft. Auch wenn ich sehr gerne nach 
Italien fahre und italienische Freunde habe.
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Infothek    Ein neues Team  Manuel pp. 42-43

La double page revient sur l’aspect le plus marquant, pour les Allemands, de 
leur participation à la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud : la 
présence dans l’équipe nationale d’un grand nombre de joueurs d’origine étrangère. 
Plus que la compétition sportive, c’est donc le thème de l’intégration qui est au 
centre de ce dossier documentaire. La double page conduit les élèves vers la réali-
sation d’une tâche écrite (rédiger la suite d’un discours).

Dominantes :  Compréhension de l’oral
Expression écrite

Notion du programme culturel : espaces et échanges.

Domaines : sociologie, économie.

Projet linguistique : le projet linguistique suggéré par la boîte Vokabeln et le 
Sprachtraining pourra être enrichi, en fonction des réactions de la classe, par :
das Ausland 
an (+ D) teilnehmen (a, o, i) 
der Integrationsfaktor(en) 
die Vielfalt 
die Fahne(n)

1  Ein Text

Activités langagières : 
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

La méthode Perspektiven fait de l’exploitation de chaque support l’occasion, pour 
les élèves, de développer de bonnes habitudes méthodologiques. C’est pourquoi, ici, 
les consignes a. et b. du manuel s’attachent à faire tout d’abord déterminer de quel 
type de support il s’agit et regarder de près ce qui est autour du texte. Trop souvent 
en effet, les élèves négligent les informations fournies par le co-texte (photo, titre, 
source, date) qui les aideraient pourtant à émettre des hypothèses quant au contenu 
et à entrer activement dans le texte. On n’attendra pas des élèves qu’ils proposent 
des énoncés complexes. Il leur suffira de mobiliser un peu de lexique (Fußball, der 
Spieler, die Weltmeisterschaft, der Migrationshintergrund, aus dem Ausland kommen). 
Surtout, il est important de solliciter les plus passifs, pour éviter que la majorité du 
groupe ne délègue aux meilleurs le travail autour de l’exploitation de l’article.

c. permet de valider ou d’invalider les hypothèses émises, en citant des passages 
et en les localisant dans le corps du texte (Zeile …). Le professeur évitera de laisser le 
groupe découvrir l’article sans doubler ce premier contact d’une lecture magistrale à 
haute voix. La segmentation en unités de sens constitue une aide à la compréhension. 
Les traces écrites sont elles aussi importantes, dans la mesure où elles reflètent le 
déroulement du cours et soulagent l’effort de concentration demandé aux élèves. Il ne 
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devrait pas s’agir de phrases complètes, mais de mots ou expressions-clés. La version 
numérique facilite à cet égard le travail du professeur, en permettant de noter les 
nouveautés mais aussi de surligner les passages porteurs d’informations essentielles.

d. On développe ici chez les élèves l’aptitude à inférer le sens d’un terme par 
son contexte. Tout au long de la méthode, on trouve des exercices de ce type, soit 
insérés dans l’exploitation des supports, soit dans le Sprachtraining du manuel ou 
du fichier de l’élève.

e. Les élèves doivent apprendre à distinguer, dans un texte à visée informative, 
les faits cités des points de vue émis. On invitera donc à une relecture du texte, à 
la recherche d’indices (findet, sagt, betont, Anführungszeichen). On sera attentif à 
ce que le groupe ait été, grâce au travail sur le texte, familiarisé avec les moyens 
d’expression utiles à la compréhension de l’enregistrement proposé dans la seconde 
partie de l’Infothek (das Team, die Mannschaft, der Migrant, ausländische Wurzeln 
haben, aus … stammen). Les exercices 6 et 7 du Sprachtraining sont l’occasion de 
remobiliser et d’enrichir les moyens d’expression liés au thème du sport.

2  Bilanz

Activité langagière : 
 Expression orale en continu

Les bilans d’élucidation sont doublement utiles : ils permettent de corréler les 
éléments d’information et de véritablement construire le sens, tout en entraînant les 
élèves à l’expression orale continue et structurée. Ils jouent donc un rôle important 
pour la construction ou la consolidation du niveau B1. Le professeur peut aider 
les élèves en fournissant d’autres amorces ; il demandera, pour finir, à un élève de 
récapituler l’ensemble des informations. L’exercice 1 page 16 du fichier de l’élève 
revient sur l’opposition locatif / directif et l’expression de l’origine.

3  Ein Audiobeitrag

Activités langagières : 
 Compréhension de l’oral
 Expression orale en continu

Après avoir découvert ou redécouvert ce qui caractérisait l’équipe allemande 
de la Coupe du monde 2010, les élèves vont pouvoir dépasser ce simple constat : 
le document audio développe le thème du sport comme facteur d’intégration. La 
langue est relativement simple, le débit n’est pas trop rapide, certains des noms 
propres auront déjà été rencontrés lors de la lecture de l’article de presse, ainsi 
qu’un certain nombre d’expressions, qui devraient pouvoir être reconnues.

Le professeur aura soin de traiter ce document dans une perspective d’entraîne-
ment, afin d’aider les élèves à progresser dans le domaine de la compréhension de 
l’oral. Le fichier de l’élève comporte, page 11, une fiche détaillée guidant les élèves 
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tout au long de l’exploitation de l’enregistrement : utilisation d’indices linguistiques 
et non linguistiques pour déterminer le type d’enregistrement ; repérage de mots-
clés, attention portée aux répétitions. Le professeur ne se contentera pas de valider 
les réponses exactes. Il procédera à de nouvelles écoutes pour confronter les propo-
sitions des élèves à la réalité du message sonore et sollicitera l’avis du groupe. Il 
n’interrogera pas seulement les volontaires et, d’une façon générale, considérera 
l’élucidation du document comme un problème à résoudre collectivement. 

Pour la question d., on peut, avec un groupe de niveau modeste, faire sommai-
rement décrire la photo pour s’assurer que tous comprennent bien la signification 
de la scène (Migranten auf der Straße, in Deutschland, einer trägt einen Hut mit 
den Farben der deutschen Fahne). Lorsqu’on aura trouvé l’affirmation illustrée par 
la photo (Und die deutsche Mannschaft hat viele Fans unter den Migranten und 
den Migrantenkindern.), on pourra revenir à la photo et s’interroger sur ce que font 
exactement ces personnes. (Énoncés possibles : Vielleicht sehen sie fern, sie sehen 
ein Spiel und sind für die deutsche Mannschaft.)

Ici aussi on procédera à un bilan final.

  Propositions de corrigés du fichier de l’élève

3. a. zwei Stimmen
gelungene Integration durch Fußball – befragen 
– Soziologen – Herr
ein Interview
Integration durch Sport

b. Karriere 
Talent – Freude
deutsch und stolz – ohne Diplom und Arbeitslose 
– die deutsche Mannschaft hat viele Fans unter 
den Migranten

Ein Audiobeitrag
(1.)
Journalist: WM 2010: In der ganzen Welt haben sich die Fußballfans am Spiel der 
deutschen Mannschaft erfreut – und hörten Namen, die gar nicht typisch deutsch 
klingen: Özil, Khedira, Cacau … Fast die Hälfte der Spieler hat ausländische 
Wurzeln – in ganz Deutschland liegt der Anteil der Migrantenfamilien bei ungefähr 
20 Prozent. Also: gelungene Integration durch Fußball? Dazu befragen wir heute den 
Soziologen Udo Gerhardt.
Guten Abend, Herr Gerhardt.
Gerhardt: Guten Abend.
(2.)
Journalist: WM 2010: In der ganzen Welt haben sich die Fußballfans am Spiel der 
deutschen Mannschaft erfreut – und hörten Namen, die gar nicht typisch deutsch 
klingen: Özil, Khedira, Cacau … Fast die Hälfte der Spieler hat ausländische 
Wurzeln – in ganz Deutschland liegt der Anteil der Migrantenfamilien bei ungefähr 
20 Prozent. Also: gelungene Integration durch Fußball? Dazu befragen wir heute den 
Soziologen? Udo Gerhardt.
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Guten Abend, Herr Gerhardt.
Gerhardt: Guten Abend. Also, wissen Sie, es hat schon immer Fußballspieler mit 
Migrationshintergrund in der deutschen Mannschaft gegeben. Aber ihre Kompetenzen 
wurden nie richtig genutzt. Das hat sich 1998 geändert, nachdem das deutsche Team 
bei der WM in Frankreich schlechten Fußball gespielt hatte. Seitdem fördert man in 
Fußballschulen systematisch alle neuen Talente. Und darunter viele junge Migranten: 
Für sie ist Fußball eine tolle Möglichkeit, Karriere zu machen.
Journalist: Und so steht heute die neue Fußballmannschaft da: jung, multikulturell. 
Und das hat Vorteile? 
Gerhardt: Das haben wir gesehen. Nehmen wir ein Beispiel: Sami Khediras Vater kommt 
aus Tunesien, seine Mutter ist Deutsche. Das ergibt einen Mix. Zu deutschen Tugenden 
wie Organisationstalent kommen neue Qualitäten: Kreativität, Freude am Spiel …
Journalist: Bis vor nicht langer Zeit wählten Spieler mit Migrationshintergrund 
noch die Nationalität ihrer Eltern …
Gerhardt: Ja, da hat sich was geändert. Gerade durch die neuen Fußballschulen, von 
denen ich sprach und in denen die jungen Spieler deutsch sozialisiert wurden. Heute 
sind sie stolz, in der Nationalmannschaft zu spielen …
Journalist: Ja, stolz, das deutsche Trikot zu tragen! Und die deutsche Mannschaft hat 
auch viele Fans unter den Migranten und Migrantenkindern!
Gerhardt: Ja, genau!
Journalist: Fassen wir zusammen: Fußball als Integrationsmotor. Aber nicht alle 
jungen Leute spielen Fußball. Glauben Sie, dass das Modell „Fußball“ Konsequenzen 
für die Gesellschaft haben kann? 
Gerhardt: Ich hoffe schon. Aber es muss noch viel getan werden. Zum Beispiel in der 
Bildung: Viel zu viele junge Migranten verlassen die Schule ohne Diplom. Die Zahl 
der Arbeitslosen ist fast doppelt so groß wie bei den Deutschen. Aber es gibt auch 
Hoffnungszeichen. In der Arbeitswelt verstehen immer mehr Leute, dass die Vielfalt, 
das Multikulturelle viel bringen kann: mehr Kreativität und Innovation. Also, man 
kann nur hoffen, dass das, was wir in Südafrika gesehen haben, Modellcharakter für 
den Alltag haben wird.
Journalist: Vielen Dank, Herr Gerhardt, für Ihre Ausführungen. 

Prolongement : un bonus audio est proposé sur le thème du sport comme facteur 
d’intégration (voir script). Ce document authentique – un reportage dans un club 
de boxe à Essen – pourra permettre aux professeurs utilisant la baladodiffusion de 
fournir à leurs élèves un support supplémentaire pour entraîner la compréhension 
de l’oral.

Integration durch Sport
Journalist: Elvira ist mit vier Jahren von der Ukraine nach Deutschland übergesiedelt. 
Ihr Vater Aleksander, ein ehemaliger Boxer, hat sie dazu gebracht: Er assistiert Frank
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Stahlschmidt, der im Stützpunkt-Verein Boxclub Vogelheim in Essen einer multikul-
turellen Gruppe mit dem Boxunterricht eine Plattform des Zusammenlebens bietet.
Stahlschmidt: Das Besondere an unserem Verein ist, dass wir hier über zehn Nationen 
zusammen sind. Es gibt keinen Streit bei uns im Verein, es gibt nur Harmonie und es 
läuft ziemlich familiär ab.
Journalist: Disziplin, Körperbeherrschung und Kondition, das Klischee des nur 
Draufhauens wird schnell widerlegt. Ebenso das Vorurteil, dass Boxen Männersache 
sei. Aleksander Schunkow, der zweite ukrainische Trainer, bei der Korrektur. Elvira 
freut sich immer wieder auf die anstrengenden Trainingseinheiten.
Elvira: Man ist nicht so schüchtern, das Selbstbewusstsein ist gut, man kann dann 
besser auftreten, und man sieht die Welt dann auch mit anderen Augen, viel freund-
licher, viel disziplinierter, kommt alles gar nicht so fremd vor.
Journalist: Bei aller Härte dieser Sportart, das Miteinander funktioniert, trotz der 
unterschiedlichen Kulturen und Religionen.

Aktion! Eine Rede weiterschreiben

Activité langagière : 
 Expression écrite

Le professeur peut lire à haute voix l’extrait du discours de Christian Wulff et s’as-
surer de sa bonne compréhension (le sens de einüben devrait pouvoir être déduit à 
partir du mot Übung, on invitera les élèves à se reporter au lexique en fin de manuel 
s’ils hésitent sur la signification de bunt).

Comme d’habitude, le professeur prendra soin de montrer comment concrète-
ment utiliser les amorces proposées dans le Baukasten, en invitant le groupe, à 
l’oral, à imaginer la ou les premières phrases de la suite. Il pourra demander aussi 
aux élèves de lire à haute voix leur écrit et de s’enregistrer : prononcer un discours 
constitue en effet l’une des rares situations de communication où l’écrit oralisé est 
possible. Dans ce cas, ce sont les fichiers son qui seront notés, et les critères de 
réussite intégreront la qualité de la prononciation et de l’intonation.

  Propositions de corrigés du fichier de l’élève

Schwierigkeiten im Alltag – Migrationshintergrund – bunter

Infothek    Fußball fürs Image?  Manuel pp. 44-45

Plusieurs fois championne du monde de football – on oublie souvent les victoires 
des équipes féminines – l’Allemagne a construit une large part de son identité grâce 
à ce sport, après la Seconde Guerre mondiale. Pour qui veut connaître les réalités 
culturelles de l’Allemagne d’aujourd‘hui, il est donc nécessaire d’explorer l’impact 
qu’eurent les différentes Coupes du monde, depuis le Wunder von Bern de 1954 
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jusqu’au Sommermärchen de 2006. C’est ce que propose la double page, qui conduit 
également les élèves vers la réalisation d’une tâche de médiation linguistique. 

Dominantes :  Compréhension de l’écrit
Expression orale en continu

Notion du programme culturel : mythes et héros.

Domaine : histoire.

Projet linguistique : en fonction des besoins d’expression, le projet linguistique 
suggéré dans le manuel (Sprachtraining et Vokabeln) pourra être complété par :
siegen, gewinnen (a, o) 
der Pokal(e) 
die Fahne(n) 
der Fan(s) 
eine Mannschaft unterstützen 
von (+ D) begeistert

1  Eine Chronik

Activités langagières : 
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale dialoguée

Nous suggérons de commencer par faire observer les quatre photos, en faisant 
rechercher ce qui les relie. On aura ainsi l’occasion de greffer ou de réactiver des 
moyens d’expression comme der Spieler, der Pokal, die WM, der Titel, schwarzrot-
golden. Le professeur expliquera ensuite le travail à accomplir, en précisant que les 
élèves devront justifier leur choix par la présence d’indices visuels et linguistiques. Le 
groupe n’aura que quelques minutes – durée annoncée à l’avance – pour découvrir 
les courts textes et proposer des associations possibles. On limite ainsi les risques 
de démobilisation. En cas de doute ou d’hésitations – date de la chute du Mur, par 
exemple, le professeur renverra à la Zeittafel, habituant ainsi les élèves à utiliser les 
différentes ressources du manuel. Lors de la restitution en plénière, on aura soin de 
faire utiliser les amorces proposées et on entraînera les élèves à formuler correcte-
ment les dates. On demandera aussi leur avis aux non volontaires et on chargera des 
élèves peu actifs de procéder à des bilans. Au passage, on pourra aussi renvoyer à 
la carte du rabat I pour faire situer Bern. Naturellement, le professeur se gardera de 
valider ou de rejeter les réponses, la « solution » étant fournie par le document audio, 
dont l’écoute est ainsi pleinement justifiée. 

2  Ein Kommentar

Activité langagière : 
 Compréhension de l’oral

Le texte est essentiellement de nature informative. Il cite des dates et des faits, 
un peu à la manière de la bande-son d’un film documentaire. L’écoute est finalisée 
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pour les élèves par un objectif très concret : savoir si leurs hypothèses étaient exactes  
(1. 1990 – 2. 2006 – 3. 1974 – 4. 1954). Mais il s’agit aussi d’aller plus loin, de 
partir du connu pour aller vers l’inconnu et de repérer des informations complémen-
taires, qui devraient être linguistiquement accessibles, puisque mobilisant le même 
lexique (Weltmeisterschaft, Sieg) ou très simple (Frauen). On procèdera à différentes 
auditions, en finalisant chaque écoute par un objectif précis. Par exemple, en cas de 
désaccord au sein du groupe, on confrontera les propositions une nouvelle fois à la 
réalité du message sonore. Le professeur est ici un facilitateur et un intermédiaire, 
non une instance de validation : accepter ou invalider immédiatement les réponses 
ferait de cette activité un test et non une occasion de progresser. 

Le fichier de l’élève comporte, page 12, un guidage précis qui devrait aider les 
élèves à saisir les points principaux du document. L’exercice 1 page 54 permettra 
d’améliorer l’expression de la chronologie, les exercices 8 et 9 reviennent sur le 
lexique du sport et la notion de succès.

_Propositions de corrigés du fichier de l’élève 

2. a. das Wunder von Bern = 1954
die WM in Deutschland: 1974, 2006
Weltmeistertitel: 1954, 1974, 1990
b. Frauen, 2003, 2007
c. 1954: wunderbar – stolz 
1974: wirtschaftliche Großmacht – anerkannte 
Sportmacht

1990: Wiedervereinigung
2006: Sommermärchen – weltoffen – gast-
freundlich – schwarzrotgoldene Fahnen
d. die Weltmeistertitel der Frauen – Deutschland 
hat die WM zweimal organisiert – 2006 war die 
Organisation perfekt.

Ein Kommentar
Zwischen 1954 und 2010 haben die Deutschen fünf Mal den Weltmeistertitel im 
Fußball gewonnen. 
1954 – also das erste Mal – war es in der Schweiz, und man sprach vom „Wunder 
von Bern“. Dieser Sieg war für Deutschland in der Tat wunderbar, denn er kam ganz 
unerwartet: Die Ungarn waren nämlich die klaren Favoriten. Und die Deutschen 
konnten jetzt endlich wieder ein bisschen stolz auf ihr Land sein.
Genau 20 Jahre später, 1974, fand die WM in der Bundesrepublik statt. Inzwischen 
war Westdeutschland zu einer wirtschaftlichen Großmacht geworden – der neue 
Weltmeistertitel machte es zu einer anerkannten Sportmacht. 
Den dritten Titel gewann die deutsche Mannschaft im Jahre 1990. Es war auch das 
Jahr der Wiedervereinigung. Also wurde es sozusagen das Jahr der Deutschen. 
Die anderen Siege vergisst man leider oft: Es handelt sich um die beiden Weltmeistertitel 
der Frauen, 2003 und 2007.
Im Jahr 2006 organisierte Deutschland erneut die WM. Man spricht heute noch 
vom „Sommermärchen“. Die Organisation war perfekt: Die Deutschen zeigten sich 
weltoffen und gastfreundlich. Überall sah man schwarzrotgoldene Fahnen.
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3  Reaktionen aus dem Ausland

Activités langagières : 
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

Nombreux furent en 2010 les articles consacrés au parcours de l’équipe alle-
mande, lors de la Coupe du monde de football, en Afrique du Sud. Les élèves qui 
auront travaillé sur l’Infothek Ein neues Team pourront réinvestir leurs connais-
sances, notamment sur les origines diverses des joueurs.

a. La question invite à une première lecture rapide, à la recherche d’une première 
série d’informations. Pour développer chez les élèves une certaine autonomie face à 
un support inconnu, on peut les inviter à entrer seuls dans le texte, sans que ce premier 
contact soit doublé par une lecture magistrale à haute voix. On n’attend à ce moment 
que le repérage de quelques indices (par exemple : Jerusalem, date de l’article, deutsche 
Nationalelf, Liebe) qui donnera lieu à une première synthèse (énoncés possibles : Der 
Text berichtet über die WM 2010. Der Journalist ist in Jerusalem, in Israel. Es geht um 
die Reaktionen der Israelis, die die deutsche Mannschaft lieben.). Le fichier de l’élève 
propose page 12 un texte lacunaire facilitant la réalisation d’un bilan intermédiaire écrit.

b. Le professeur demandera ensuite aux élèves d’explorer à nouveau le texte, 
pour y localiser les passages à connotation positive ou au contraire négative – 
ces derniers toujours en lien avec le passé de l’Allemagne (Liebe, Fan, Anhänger, 
schwärmen, verbessert // Nazis, Holocaust). On pourra, si on utilise la version numé-
rique, surligner ces deux séries de termes de deux couleurs différentes. En fonction 
des possibilités des élèves, on les aidera plus ou moins à corréler ces informations, 
au moyen de quelques questions (Welches Bild hatte man lange Zeit in Israel von 
Deutschland? Was hat sich seit 2010 geändert? Warum wohl?). Les élèves penseront 
sans doute que l’équipe allemande était populaire parce qu’elle jouait bien, ce qui 
correspond d’ailleurs à la réalité. Si le groupe n’a pas exploité l’Infothek Ein neues 
Team, on pourra, pour compléter ses connaissances, faire rapidement commenter 
la photo de la page 42. Là encore, le fichier de l’élève facilite la mise au point d’un 
bilan rédigé. En outre, les exercices 2 et 3 proposés page 16 enrichissent le lexique 
à la disposition des élèves et développent l’habitude d’utiliser la composition d’un 
mot pour en déduire le sens ou d’établir un bilan lexical.

_Propositions de corrigés du fichier de l’élève 

a. 2010 – Jerusalem – Israel

Aktion! Einen fremdsprachigen Artikel mündlich wiedergeben

Activité langagière :
 Expression orale en continu

Cette micro-tâche, comme toutes celles proposées à la fin des Infotheken de 

70 Perspektiven

➡Manuel 
numérique



cette unité, entraîne à s’exprimer dans un registre discursif. On prépare ainsi les 
élèves, quel que soit le parcours choisi, à réaliser la tâche finale.

La micro-tâche ne doit pas être comprise comme un exercice de traduction. 
Considérée comme une compétence langagière, mais rarement entraînée en  
milieu scolaire, la médiation est une des formes de l’aptitude à communiquer. 
Elle consiste non pas à produire son propre texte ou message, mais à servir en 
quelque sorte d’intermédiaire entre deux langues, comme lorsque, pour exemple, 
on résume pour un Allemand le contenu d’un long discours en français. Il faudra 
bien clarifier ce point pour les élèves et l’illustrer en commençant un compte rendu 
possible à l’oral, avec l’aide de la classe. On en profitera pour donner quelques 
conseils méthodologiques : commencer par noter le lexique dont on dispose pour  
rendre compte de l’article, plutôt que chercher absolument à « tout dire ». Ne 
pas rédiger entièrement son compte rendu, se contenter de notes succinctes. Le 
professeur renverra aussi les élèves à la page correspondante (174) de la partie 
Méthodologie.

Infothek    Wir gegen uns  Manuel pp. 46-47

La double page propose un parcours à travers différents documents présentés 
lors d’une exposition organisée en 2009 à Leipzig (Zeitgeschichtliches Forum), puis 
en 2010 à Bonn (Haus der Geschichte der Bundesrepublik). L’Aktion! par laquelle 
se clôt ce dossier (jouer le rôle d’un guide) propose une tâche plausible dans un 
tel contexte. On notera à cet égard que l’enregistrement proposé en entraînement 
fournit un modèle aux élèves.

Dominantes :  Expression orale en continu
Expression orale dialoguée

Notion du programme culturel : lieux et formes du pouvoir.

Domaine : histoire.

Projet linguistique : plusieurs pistes sont suggérées dans le manuel (Sprachtraining 
et boîte Vokabeln). Sur le plan lexical, on pourra éventuellement greffer ou réactiver 
aussi : 
der Gegner(-) 
der Wettbewerb 
die Konkurrenz, die Rivalität(en) 
kämpfen 
der Staat(en) 
die Sportmacht(¨e)
dopen, das Dopingmittel(-) 
der Erfolg(e) 
die Leistung verbessern
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1  Eine Ausstellung

Activité langagière : 
 Expression orale en continu

Cette première étape plante le décor et clarifie le contexte, tout en sollicitant la 
participation des élèves. Il n’est pas question de décrire les photos, mais de trouver 
ce qui les relie. On ne se contentera pas de réponses trop elliptiques (Sport!), et on 
invitera les élèves à mieux cerner le thème, en justifiant leurs réponses. La version 
numérique permet de mettre en évidence certains détails (les maillots des deux 
sprinteuses). On laissera au groupe le temps d’émettre des hypothèses. Le but 
n’est pas ici tant de « trouver la bonne solution » mais de procéder à une première 
recherche, afin, notamment, de préparer l’écoute de l’enregistrement.

L’exercice 1 page 13 du fichier de l’élève aide à mettre de l’ordre dans les idées 
souvent assez floues des élèves sur les deux États allemands.

_Propositions de corrigés du fichier de l’élève 
1. Westdeutschland: der westdeutsche Staat 
– Bundesrepublik Deutschland – Hauptstadt 
Bonn – der westliche Teil Deutschlands – 
Marktwirtschaft – die BRD

Ostdeutschland: Deutsche Demokratische 
Republik – Hauptstadt Ost-Berlin – Sozialismus 
–der ostdeutsche Staat – der östliche Teil 
Deutschlands – die DDR – Ostdeutschland

2  Ein Audiobeitrag

Activités langagières :
 Compréhension de l’oral
 Expression orale en continu

La démarche progressive proposée dans le manuel est développée dans le fichier 
de l’élève page 13. Elle consiste dans un premier temps à identifier le type de 
discours, à l’aide d’indices linguistiques et extra linguistiques (nombre de voix). En 
effet, lorsqu’on a compris qui s’exprime et dans quel contexte – ici un guide dans un 
musée – on peut sinon anticiper le contenu exact du message, du moins imaginer 
quelles sortes d’informations vont être données, quel lexique peut être employé.

On aide ensuite les élèves à classer les informations, à se concentrer sur les 
chiffres, qui jouent ici un rôle important.

Dans une démarche d’entraînement, l’important n’est pas de trouver rapide-
ment la bonne réponse, mais de considérer les premières propositions comme de 
simples hypothèses, qu’on confrontera à de nouvelles écoutes. On permet ainsi à 
ceux qui n’ont pas immédiatement saisi l’information de comparer les réponses 
proposées à la réalité du message sonore et d’affiner ainsi leur capacité d’écoute et 
de compréhension. 

La question c. permet de faire la synthèse des informations recueillies (rivalité entre 
les deux États allemands, succès sportifs comme moyen d’affirmer sa supériorité). 
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Réponses possibles : Die Ausstellung zeigt die Rivalität der beiden deutschen Staaten. 
Westdeutsche Sportler kämpften gegen ostdeutsche.

_Propositions de corrigés du fichier de l’élève 

2. a. eine Stimme – schönen guten Tag –
Besucher – Haus der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland – unsere Ausstellung 
„Wir gegen uns“ führen: ein Museumsführer

c. 1000 – 17 – 1956 und 1988 – 578 – 203
d. DDR: Kontrollsystem – massive Doping-
methoden
BRD: auch Doping

Ein Audiobeitrag
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Besucher, im Haus der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Mein Name ist Steffen Mertens und 
... Ich freue mich, Sie heute durch unsere Ausstellung „Wir gegen uns“ führen zu 
dürfen. 
Das Thema: der Sport im geteilten Deutschland. Sie kennen Sport als Spaß, hier 
entdecken Sie Sport als Politik. Sie werden sehen, welche Rolle der Sport in der 
Rivalität, in der Konfrontation zwischen den beiden deutschen Staaten gespielt hat. 
Und besonders für den jungen Staat der DDR war der Sport ein Mittel, Prestige im 
Ausland zu gewinnen. In unserer Ausstellung dokumentieren über tausend Exponate 
– Filme, Fotos, Interviews, Zitate, Gegenstände – die Sportgeschichte der beiden 
Länder. Und zeigen auch, wie es der DDR gelang, mit nur 17 Mio. Einwohnern eine 
Super-Sportmacht zu werden: Ostdeutsche Sportler gewannen zwischen 1956 und 
1988 nicht weniger als 578 olympische Medaillen, davon 203 goldene! Und dazu 
noch viele Weltmeister- und Europameistertitel.
Man suchte die Talente schon bei den Kleinen, man hatte die besten Sportschulen, 
ein lückenloses Kontrollsystem – und die massivsten Dopingmethoden, schon bei 
Kindern und ohne Wissen der Eltern. Aber auch in der Bundesrepublik gab es 
Dopingfälle.
Das alles werden Sie also jetzt entdecken, dazu die persönlichen Geschichten vieler 
Sportler aus Ost und West.
Viel Spaß bei Sport als Politik! 
In Saal eins …

Script Sc

hüler CD

Piste 11

Kla
ssen  CD1

Piste 14

3  Interviews

Activités langagières : 
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

Les deux textes sont les transcriptions d’interviews réalisées avec deux anciens 
sportifs. Le premier en particulier présente plutôt les caractéristiques de la langue 
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parlée : peu de connecteurs, phrases courtes. Pour cette raison, et aussi parce qu’il 
s’agit d’un récit assez vivant, on en proposera la lecture à ceux des élèves qui ont le 
plus de difficultés en compréhension de l’écrit.

Pour être réussis, les travaux de groupes nécessitent que certaines précautions 
soient prises :

– on fixera dès le départ une durée limitée (pas plus de dix minutes ici).
–  le professeur fournira de l’aide en veillant à utiliser l’allemand comme langue 

des échanges. Il désignera un porte parole pour chaque groupe, qui devra s’en-
traîner à présenter un compte rendu intelligible et structuré. On s’interrogera 
sur la façon d’expliquer à l’autre groupe les éventuelles inconnues lexicales, 
sans passer systématiquement par la traduction (utilisation des illustrations, 
reformulations, notes au tableau).

–  lors de la restitution en plénière en revanche, le professeur devra le plus possible 
se tenir en retrait. Chaque groupe devra, au final, grâce aux notes prises, être 
en mesure de reprendre rapidement à l’oral les points essentiels du texte dont il 
n’aura pas été chargé. Les apports lexicaux pourront être consolidés par l’exer-
cice 10 page 55 du Sprachtraining.

Texte A
On attend du groupe qu’il soit en mesure de présenter un compte rendu comme :
Hier wird Uwe Trömer interviewt, er war Radsportler (noté au tableau, Rad 

souligné, explications : Er ist Rad gefahren, das Fahrrad noté au tableau) in der 
DDR. Er erzählt, dass er kleine blaue Pillen eingenommen hat (renvoyer à la photo 
p. 46): Es waren Dopingmittel, aber er wusste es nicht. Eines Tages ist er beim 
Training plötzlich von seinem Fahrrad gefallen, aber sein Trainer hat sich nicht um 
ihn gekümmert. Dann hatte er überall Wasser im Körper, seine Füße sind sehr dick 
geworden. Es ging ihm sehr schlecht, aber der Arzt und der Trainer haben nichts 
gemacht, um ihm zu helfen. Er ist in letzter Minute in eine Klinik gekommen. Er wäre 
fast gestorben. 

Texte B
Compte rendu possible :
Im Text B wird Klaus Wolfermann interviewt, er war Speerwerfer (siehe Foto) in 

der BRD, also in Westdeutschland. Er sagt, dass es auch in der BRD Doping gab, 
aber man sprach nicht davon. Er denkt, dass die DDR viele sportliche Erfolge hatte, 
weil der Sport dort besser organisiert war. In der BRD dagegen gab es viele kleine 
Sportvereine (noté au tableau, reformulé par exemple à l’aide de der Klub): Sie 
konnten machen, was sie wollten.

4  Bilanz

Activité langagière : 
 Expression orale en continu

La synthèse des différentes informations élucidées est utile pour plusieurs raisons :
–  elle permet d’approfondir la compréhension, en aidant à mettre en relation 
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différents éléments. On insistera en particulier sur le rôle politique du sport en 
RDA et sur les conséquences humaines du dopage.

–  elle développe l’aptitude à s’exprimer en continu, de façon cohérente et 
structurée. 

–  elle prépare évidemment la réalisation de la micro-tâche et contribue à donner 
aux élèves les moyens de réaliser la tâche finale.

Le professeur peut aider le groupe à mettre de l’ordre dans ses idées, en l’incitant 
à respecter le plan esquissé dans le manuel. Les traces écrites – Stichwörter, groupes 
verbaux – reflèteront l’élaboration progressive du compte rendu. On peut tout à 
fait imaginer de procéder à des bilans intermédiaires, confiés à des élèves moins 
spontanément actifs, et qui pourront s’appuyer sur les traces écrites. On soulignera 
le fait que le dopage en RDA était beaucoup plus massif qu’en RFA et qu’il s’agissait 
pour le petit État de s’affirmer comme une superpuissance sportive. Ce travail sera 
complété par l’exercice 2 page 54 (expression de la finalité).

Aktion! Den Museumsführer spielen

Activité langagière : 
 Expression orale en continu

La production orale demandée pourrait être la suite de l’enregistrement proposé 
dans le dossier. On pourra donc faire à nouveau écouter le document audio pour 
remettre les élèves dans le contexte et on leur montrera comment utiliser les amorces 
du Baukasten : par exemple en invitant le groupe à trouver à l’oral une suite au 
premier item. 

Literaturwerkstatt    Eine glückliche Familie? K la

ssen CD1

Piste 15   Manuel pp. 48-49

Le texte est extrait du scénario du téléfilm Das Wunder von Berlin (2008) ou plus 
exactement du livre rédigé d’après ce scénario.

Il est recommandé de faire précéder son étude par celle de l’Infopaket Wir 
gegen uns (pp. 46-47). Alors que l’Infopaket présente le témoignage d’une victime 
du doping en RDA, le texte fictionnel Eine glückliche Familie? illustre à un autre 
niveau les conséquences néfastes du doping sur toute une famille. 

Das Wunder von Berlin a été réalisé par Roland Suso Richter à qui on doit – 
entre autres – Der Tunnel (2001), Dresden (2006), Mogadischu (2008), Die Grenze 
(2010), Das Dschungelkind (2011). Le film raconte les derniers mois du régime 
de la RDA à travers l’histoire d’une famille. Il met en scène l’évolution surpre-
nante du jeune Marco Kaiser qui, de punk, se transforme en soldat défenseur du  
régime – avant de refuser finalement de tirer sur ses compatriotes le jour de  
l’ouverture du Mur. Le scénario est basé sur une histoire véridique, les souvenirs de 
Tilo Koch.
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Le texte qui comporte certaines difficultés (richesse lexicale et identification des 
personnages) pourra être traité par un groupe de niveau B1 confirmé en compré-
hension de l’écrit. Il  donnera éventuellement envie aux élèves de découvrir le film 
– dont l’intérêt réside principalement dans un mélange adroit d’images de fiction 
et d’images d’archives (on découvre, par exemple, des documents authentiques à 
travers les actualités que les personnages du film regardent à la télévision) et la 
qualité du jeu des comédiens (Veronica Ferres et Heino Ferch en parents de Marco). 
Michael Gwisdek en tant que grand-père de Marco fut récompensé pour son inter-
prétation par le prix de la télévision allemande (meilleur second rôle). 

Dominantes :  Compréhension de l’écrit
Expression écrite

Notion du programme culturel : lieux et formes du pouvoir.

Domaine : arts (cinéma).

Projet linguistique : en plus des éléments listés dans le manuel (Vokabeln, 
Sprachtraining) on pourra introduire :
etwas per Zufall entdecken 
erschrecken (a, o, i) 
bewundern 
bitter, enttäuscht  
sich jdm entfremden 
einen Kollaps / Zusammenbruch erleiden (i, i) 
jdn beschützen 
etwas geheimhalten (ie, a, ä) 
die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit 
jdm drohen 
jdm Vorwürfe machen  
die Beziehung(en) zu (+ D) / zwischen (+ D) 
gespannt

1  Zum Einstieg

Activités langagières :
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

Comme souvent, cette rubrique part du co-texte (titre, introduction, source, 
illustration) pour préparer la lecture. Ici, il s’agit principalement de comprendre 
que l’histoire se passe en RDA et d’éclaircir les liens de parenté entre les différents 
personnages (qui n’apparaissent dans le texte que sous leur prénom). 

a. On part de la jaquette du DVD : si on dispose de la version numérique, on 
projettera la photo sous sa forme agrandie.

On peut éventuellement enrichir à cette occasion les moyens à la disposition des 
élèves pour l’expression de la certitude (Précis grammatical p. 204).

76 Perspektiven

➡Manuel 
numérique



Hanna und Jürgen müssen Marcos Eltern sein, denn sie sind etwa 40 Jahre alt 
und heißen wie er Kaiser. Anja ist jung, sie hat einen anderen Nachnamen, sie steht 
neben Marco: Sie könnte Marcos Freundin sein. 

b. Il s’agit de créer une certaine attente. 

Sie lachen / lächeln alle, aber sind sie so glücklich wie sie aussehen?

c. Les indices (Ost-Berlin, Sommer 1988, Marcos Vater = Stasi-Offizier) + la 
consultation de la Zeittafel doivent amener les élèves à comprendre que l’histoire 
se passe en Allemagne de l’Est, un peu plus d’un an avant la chute du Mur.

2  Indiziensuche

Activités langagières : 
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

Le texte contient deux extraits distincts du scénario. La plus grande partie du 
deuxième extrait est occupée par un récit à trame chronologique. 

Les consignes de lecture suivent cette structure. 

La lecture silencieuse sera doublée par l’écoute de l’enregistrement.

a. Les élèves sont invités à trouver des informations précises. 

–  Ils comprendront que Marco a été très fort dans sa discipline sportive (1. Platz, 
Medaillen und Pokale). S’ils ne voient pas d’emblée à quel sport correspond 
Rückenkraul, on pourra leur indiquer que la deuxième partie du texte apportera 
la réponse (Schwimmfreunde l. 23).

–  Les élèves sont invités à formuler des hypothèses, ce qui a pour but de créer une 
certaine attente : Vielleicht hatte Marco es satt, viel zu trainieren, oder er war 
nicht mehr so gut, hatte nicht mehr so viel Erfolg … Après l’étude de l’Infothek 
pages 46-47, certains élèves pourront peut-être déjà dire : Es gab vielleicht ein 
Doping-Problem. 

À la suite de cette phase de découverte, on pourra faire un bilan intermédiaire à 
partir des traces écrites notées : Anja entdeckt per Zufall …

b. Dès le début, les élèves sont prévenus du contenu global du passage. Leur 
travail consiste à trouver des informations de détail. Nous sommes dans une phase 
d’entraînement et non d’évaluation. Le professeur invitera les élèves à citer des 
passages pertinents et à indiquer les numéros de lignes avec précision.

c. Lors du bilan, les élèves seront amenés à mettre de l’ordre dans leurs notes et 
à corréler les informations élucidées. 

In der Zeit, von der Hanna spricht, war Marco 12-13 Jahre alt. Er war im 
Sportinternat. Sein Training war sehr intensiv, so dass er fast nie zu Hause war. Als er 
plötzlich krank wurde, hohes Fieber bekam, hat seine Mutter ihn aus dem Training 
genommen. Damit war seine Karriere beendet.
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L’exercice 5 de la page 55 aidera les élèves à employer correctement als et wenn –
dont ils auront probablement besoin lors des divers bilans.

3  Textinterpretation

Activités langagières : 
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

a. L’allusion au contenu de l’Infopaket Wir gegen uns, le type d’accident dont  
Marco est victime, le mystère qui l’entoure, feront probablement comprendre aux 
élèves qu’il s’agit d’un cas de doping.

Marco hat ganz plötzlich einen Kollaps erlitten, man wollte den Unfall geheimhalten. 
Also hat man Marco wahrscheinlich „blaue Pillen“, ein Dopingmittel, gegeben.

b. Il faut interpréter les indices. C’est l’énorme pression exercée sur le jeune 
sportif, le manque de transparence lors de son accident de santé, qui montrent qu’il 
s’agit bien d’un état totalitaire.

Es ist ein autoritärer Staat, denn man übt großen Druck auf die jungen Sportler 
aus. Es ist ein Staat ohne Freiheit, ohne Meinungsfreiheit, ohne Pressefreiheit: Die 
Dopingaffäre wird geheimgehalten. Hanna versteht die Wahrheit nur, weil sie im 
Krankenhaus arbeitet. 

c. Cette question amène les élèves à revoir leur première réaction : Die Familie 
ist nicht so glücklich wie sie aussieht. Während seines intensiven Trainings hat Marco 
sich seinen Eltern entfremdet. Heute ist er bitter und enttäuscht, weil er seine Karriere 
beenden musste. Die Beziehungen zwischen seinen Eltern sind sehr gespannt: Um 
ihren Sohn zu beschützen, musste Hanna ihrem Stasi-Ehemann drohen. Beide, 
Marco und Jürgen, waren Hanna böse und haben wochenlang nicht mit ihr gespro-
chen. Es war, wie Hanna sagt, „die Hölle“. Also hat der Druck, den der Staat auf die 
Menschen ausübt, das Familienleben zerstört.

L’exercice 3 page 54 a pour but de faire progresser les élèves dans l’utilisation 
des verbes et des adjectifs suivis d’une préposition.

Aktion! Ein Storyboard erstellen

Activité langagière : 
 Expression écrite

Comme il s’agit d’un extrait de scénario, il est intéressant de demander aux élèves 
de jouer le rôle du réalisateur. Cela peut paraître ambitieux, mais les tâches sont 
limitées : il s’agit de découper la scène entre Anja et Marco en un certain nombre 
de plans, de prévoir une perspective ou un mouvement de caméra, éventuellement 
une musique, et d’imaginer des indications de jeu.
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L’exercice 2 de la page 14 du fichier de l’élève constitue une aide importante : le 
découpage en différents plans y est déjà proposé. Pour remplir la rubrique Kamera, 
les élèves pourront se reporter au vocabulaire spécifique fourni par le Baukasten. 
On pourrait aussi leur donner la fiche lexicale accompagnant le livret du DVD. 

Pour préparer la rubrique Gesichtsausdruck / Tonfall, on pourra commencer par 
une lecture imitative de la scène (avec l’aide de l’enregistrement). Ensuite, des élèves 
volontaires pourraient jouer les rôles de Marco et Anja devant leurs camarades. Tout 
ceci donnera des idées pour les indications de jeu. L’exercice 1 de la page 14 du 
fichier de l’élève fournira une aide lexicale supplémentaire.

En tout état de cause, il serait opportun d’amorcer le travail individuel des élèves 
en classe, par exemple en complétant encore deux lignes du schéma proposé.

 Propositions de corrigés du fichier de l’élève

1. bewundernd – besorgt – autoritär – vorwurfsvoll – entschuldigend – bitter

Pressewerkstatt    Weltmeisterin!   Manuel pp. 50-51

Par ses caractéristiques formelles – lexique connu, phrases non complexes, 
narration linéaire – l’article de presse reproduit page 50 se prête bien à un travail de 
compréhension écrite avec un groupe de niveau modeste dans cette compétence. 
Cependant, l’exploitation qui en est proposée devrait familiariser les élèves avec 
certains outils de l’analyse textuelle : exploitation du co-texte, définition du type de 
texte, différence entre le registre du discours et l’expression dialoguée (voir micro-
tâche), changement de point de vue avec introduction d’un nouveau personnage 
(micro-tâche).

Dominantes :  Compréhension de l’écrit
Expression orale dialoguée

Notion du programme culturel : espaces et échanges.

Domaines : sociologie, économie.

Projet linguistique : le projet lexical suggéré dans la boîte Vokabeln, les exercices du 
Sprachtraining (la chronologie, lexique du sport) ouvrent de nombreuses pistes. Les 
réactions du groupe pourraient conduire à enrichir le projet d’éléments comme :
die Königin 
die Karriere 
ankommen (a, o), die Ankunft 
unter schweren Bedingungen leben 
ein Talent fördern 
selbstbewusst, begabt 
die Abschiebung verhindern 
eingreifen (i, i)
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Prolongement possible : on trouvera sur le site personnel de Susi Kentikian (www.
kentikian.net) de nombreux documents complémentaires (interviews, spots publi-
citaires, chanson). 

1  Zum Einstieg

Activités langagières :
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

À chaque fois que possible, la méthode incite les élèves à être attentifs aux infor-
mations paratextuelles : l’introduction, les illustrations, la source, le titre d’un livre 
sont généralement riches d’indices. C’est tout particulièrement le cas ici. Le profes-
seur lira donc à haute voix la courte fiche (Steckbrief) sur Susianna Kentikian, il 
demandera aux élèves d’observer les deux photos, afin d’imaginer quelle peut être 
l’activité professionnelle de la jeune femme. On pourra au passage faire comprendre 
que la photo de la page 51 est une allusion au surnom de Susi Kentikian (Killer 
Queen). Le but n’est pas tant de trouver la bonne réponse que de créer une attente à 
l’égard du texte et de mobiliser du lexique en lien avec le sport (énoncés possibles : 
Sie ist eine Sportlerin. Sie hat viele Titel gewonnen. Vielleicht ist sie ..., vielleicht 
spricht sie von ihrer Karriere, von ihren Erfolgen.). On notera enfin que la question b.
prépare aussi la lecture, en fournissant d’emblée une information sur le type de texte 
et l’identité du narrateur.

2  Indiziensuche

Activités langagières : 
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

a. invite à une première lecture globale. Les élèves ne devront pas se laisser 
arrêter par des passages qu’ils ne comprennent pas, mais chercher quel sport 
pratique S. Kentikian et cerner le thème général du texte. Le professeur lira le texte à 
haute voix – les articles de presse ne sont pas enregistrés – et il demandera toujours 
de localiser précisément les indices repérés. On pourra aussi revenir sur l’identité 
du narrateur : Wer spricht hier? 

b. c. d. Les trois questions suggèrent des relectures silencieuses et des recherches 
ciblées. Il est important de laisser au groupe le temps de se repérer dans le texte, d’y 
prélever les renseignements demandés, qui pourront être, pour une partie d’entre 
eux, reportés, après validation, dans la grille du fichier de l’élève, page 15. Il est 
tout aussi essentiel de faire de cette exploration l’affaire de tous, et pas seulement 
des plus rapides ou des meilleurs lecteurs. Le professeur fera donc justifier les 
propositions par des citations précises, il sollicitera aussi les plus passifs et pourra  
par exemple, charger un élève de jouer le rôle de secrétaire de séance, qui devra 
surligner dans le texte projeté les passages porteurs de sens. 
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Au terme de ce « défrichage », les points essentiels devront avoir été dégagés : les 
origines de S. Kentikian, les débuts difficiles, la découverte de la boxe, l’expulsion 
empêchée au dernier moment, les succès sportifs. On procédera à un bilan oral et 
on pourra, pour finir, revenir sur ce que le sport a apporté à la jeune femme, sur le 
plan professionnel et personnel. Le fichier de l’élève propose page 15 une aide à la 
réalisation d’un bilan écrit pour lequel les élèves devront pouvoir s’appuyer sur des 
traces écrites précises et bien organisées. L’exercice 4 page 54 du Sprachtraining 
aidera aussi les élèves à améliorer leur expression (la chronologie).

3  Textinterpretation

Activités langagières : 
 Compréhension de l’écrit
 Expression orale en continu

La question invite à décrire le profil psychologique de S. Kentikian, ce qui néces-
site une nouvelle lecture de l’article et sera l’occasion de réactiver et d’enrichir 
le lexique des sentiments et des traits de caractère (mutig, willensstark, ehrgeizig, 
selbstbewusst, selbstsicher – voir exercice 11 page 55 du Sprachtraining).

 Propositions de corrigés du fichier de l’élève
1. Wohnung: ein Zimmer zu viert – Küche und 
Bad teilen
Finanzielle Lage: Kino, essen gehen, Marken-
klamotten waren nicht drin
Familie: Wir haben uns gegenseitig Halt 
gegeben.

Risiken: nach Armenien abgeschoben werden
2. a. Vor der Begegnung: nervös – unruhig – 
sauer – unsicher
Nach der Begegnung: selbstsicher

Aktion! Ein Interview führen

Activité langagière : 
 Expression orale dialoguée

La micro-tâche comporte plusieurs étapes, qu’il faudra expliquer : une recherche 
précise des passages du texte éclairant le lecteur sur le rôle et le comportement de 
l’entraîneur – la préparation des questions à poser et des réponses apportées – la réali-
sation de l’interview. Le professeur aidera aussi les élèves à adopter de bonnes habi-
tudes méthodologiques : limiter les notes à quelques mots-clés, ne pas rédiger intégra-
lement les interventions, passer du registre de la narration à celui du dialogue, prévoir 
un plan structurant l’interview. On rappellera aussi l’intérêt de consulter les pages de 
la rubrique Méthodologie (notamment ici la p. 175). Pour pouvoir évaluer tous les 
élèves on leur demandera si possible de s’enregistrer à l’aide d’outils nomades.
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Videothek    Ein engagierter Verein vid

eo DVD   Manuel p. 52

Ansager: Wer in Deutschland fremd ist, nicht die Sprache beherrscht und keine sozialen 
Kontakte hat, der hat es am Anfang schwer, sich zurechtzufinden. Besonders in sozialen 
Brennpunkten, wo es kaum Freizeitmöglichkeiten gibt. Der Verein „Cross level“ setzt 
auf Integration durch Streetdance und das mitten in einem Problemkiez in Potsdam. 
Journalistin: Sozialer Brennpunkt, Potsdam Schlatz. Hohe Arbeitslosigkeit, wenig 
Freizeitmöglichkeiten. Es ist der Kiez von Anna und ihren Freundinnen. Vor 
vier Jahren kam sie aus der Ukraine nach Deutschland. Von ihrer harten Zeit im 
Ausländerheim erzählt Anna in ihrem Rap und wie schwer der Anfang in Deutschland 
war. Vieles änderte sich, als sie dem Verein „Cross level“ beitrat.
Anna: Wenn ich was Falsches gesagt habe, es war kein Problem, sie haben mich nicht 
ausgelacht.
Tanzgruppe: Cross level – we’re dancing like a devil.
Journalistin: Freitag ist Streetdance angesagt. Zusammen mit Jugendlichen aus 
ihrem Viertel trainiert Anna hier. Und ganz nebenbei hat Anna mittlerweile ihr 
Deutsch verbessert und Freunde gefunden. 
Mädchen 1: Und jeder kommt so aus ’ner anderen Region auch. Und jeder zeigt uns, 
wie es woanders sein kann. Das ist total interessant. Man kann so viel sprechen, man 
lernt sich so gut kennen und das ist halt schon eine tolle Gemeinschaft so.
Mädchen 2: Es ist halt immer wunderschön, wenn wir zusammen zu Meisterschaften 
gefahren sind und das hat immer sehr viel Spaß gemacht.
Journalistin: Integration durch Tanzen – darauf setzt der Verein und dafür bekam er 
den silbernen Stern des Sports verliehen. Eine Auszeichnung vom deutschen olympi-
schen Sportbund für besonders engagierte Vereine.
Junger Mann: Das Besondere ist, dass es bei unserem Verein völlig egal ist, aus 
welchen gesellschaftlichen Schichten sie kommen, ob sie Migranten sind, oder woher 
sie auch kommen.
Journalistin: Viele Jugendliche aus ihrem Kiez hat Anna schon überzeugt, mitzu-
machen, denn, wenn sie sich in so kurzer Zeit hier heimisch fühlt, meint sie, dann 
schafft das jeder.

Script

Le document vidéo présente un court reportage réalisé par la ZDF à l’occasion 
de la remise des Étoiles du sport en 2009. Il reprend et développe la thématique 
de l’intégration par le sport, évoquée dans l’Infothek Ein neues Team et dans la 
Pressewerkstatt Weltmeisterin! page 50.

Dominantes :  Compréhension de l’oral
Expression écrite

Notion du programme culturel : espaces et échanges.

Domaine : sociologie.
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Projet linguistique : les éléments de la boîte Vokabeln peuvent être complétés par :
der Migrant(en, en) 
der Zuwanderer(-)

Les faits : créées en 2004, les Étoiles du Sport (Étoile d’or, d’argent ou de bronze) 
sont remises chaque année à des associations ou à des clubs sportifs qui se sont  
particulièrement distingués dans le domaine social. Les initiatives ainsi récompen-
sées n’ont pas pour but de faire réaliser des performances, mais plutôt de déve-
lopper le sport de masse, de favoriser l’intégration des minorités ou des seniors etc. 
L’association Cross level de Potsdam a été créée en 2001. Les danseurs, spécialisés 
dans le style hiphop et la streetdance, participent régulièrement à des compétitions 
ou à diverses manifestations culturelles. Pour plus de détails on se reportera au site 
www.crosslevel.de.

Mise en œuvre
1. Sterne des Sports : le document visuel reproduit page 52 permet d’introduire 

eine Auszeichnung bekommen qu’on n’hésitera pas à traduire si les élèves peinent 
à en comprendre la signification. On fera réactiver ou on greffera aussi Gold, 
Silber, Bronze. Il ne s’agit pas, ensuite, d’attendre des élèves qu’ils trouvent 
nécessairement la réponse exacte, mais plutôt qu’ils remobilisent une partie du 
lexique spécifique qu’ils auront rencontré dans l’unité. L’essentiel est de justifier 
le visionnage de la vidéo, qui va permettre de valider ou d’infirmer les hypothèses 
émises (réponses possibles : Um den goldenen Stern zu erhalten, soll der Verein 
viele Titel gewinnen, sehr gute Sportler haben, an internationalen Wettkämpfen 
teilnehmen.).

2. On commence par faire visionner les premières secondes du film (voir script 
ci-joint), afin d’orienter la réflexion vers le thème de l’intégration. On pourra 
demander aux élèves de repérer les mots connus dans le commentaire et de recher-
cher des indices visuels pouvant donner une information sur le sujet traité. Le 
professeur recueillera les propositions, notera les indices signalés et s’ils sont assez 
nombreux, il invitera à tenter une première synthèse, moins pour trouver forcément 
la réponse juste que pour développer l’habitude de corréler les éléments élucidés. 
Dans le meilleur des cas, on pourrait aboutir à des énoncés comme Vielleicht ist 
Cross level ein Verein, der sich für die Integration der Ausländer einsetzt. Vielleicht 
berichtet die Reportage über Integration durch Sport.

3. a. permet de valider ou de corriger les hypothèses émises. On invitera les 
élèves à développer leurs réponses en apportant quelques précisions qu’ils auront 
pu comprendre grâce aux images et à quelques mots transparents ou généralement 
connus (Streetdance, Tanzen en particulier).

b. Un nouveau visionnage intégral évite qu’on ne se perde dans les détails 
et qu’on ne se laisse arrêter par les passages opaques sur le plan linguistique.  
On habitue ainsi les élèves à utiliser leurs connaissances plutôt qu’à vouloir abso-
lument tout comprendre. Si les propositions divergent, on fera à nouveau visionner 
la vidéo.
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4. Le thème général et les points essentiels ont été élucidés. On peut, dès lors, 
procéder à de nouveaux visionnages pour s’intéresser à des faits de détail. On n’hé-
sitera pas à aider les élèves s’ils butent sur la compréhension de noms propres 
comme Ukraine ou Potsdam (figure sur la carte du rabat I).

Bilan possible : Anna kommt aus der Ukraine, sie wohnt in Potsdam. Ihr Problem: 
die Sprache. Sie sprach nicht gut Deutsch.

Der Verein heißt Cross level, das Ziel ist die Integration junger Ausländer. Die 
Teilnehmer sind Jugendliche aus Potsdam und aus anderen Regionen. Sie können 
tanzen, sprechen, Freunde werden. Cross level hat den silbernen Stern des Sports 
bekommen. Er engagiert sich für die Integration.

5. Le bilan oral permet de rebrasser les différents éléments élucidés et de produire 
un discours cohérent et structuré. Les élèves doivent pouvoir s’appuyer sur les notes 
figurant au tableau. La version numérique offre la possibilité d’insérer une page où 
le professeur reporte les traces du cours. On incitera les élèves à utiliser des relatives 
(ein Verein, der … Anna, die …), des phrases complexes (Anna erzählt, dass … Sie 
hat Fortschritte gemacht, weil …), des connecteurs (Deshalb hat der Verein eine 
Auszeichnung bekommen.). 

Aktion! Einen Flyer für einen Verein entwerfen

Activité langagière : 
 Expression écrite

Les élèves pourront réinvestir ce qu’ils auront appris au sujet de Cross level et des 
Étoiles du Sport, ils auront aussi été entraînés à construire un discours. Pour les aider 
à trouver le ton juste, on les incitera à rédiger un texte respectant le principe AIDA 
(Attention, intérêt, désir, action). Ils devront en effet attirer l’attention du public par 
un titre accrocheur ou une illustration, susciter l’intérêt du public en évoquant les 
activités du club, donner envie de devenir membre en citant les avantages possibles 
et inviter pour finir à prendre contact avec l’association. On pourra éventuellement 
faire rechercher des détails sur le site www.crosslevel.de, mais on avertira les élèves 
que les simples copier-coller ne seront pas pris en compte dans l’évaluation de leur 
production. On clarifiera également les critères de réussite (par exemple : respect 
des consignes, des points à aborder, du nombre de mots demandés, intégration des 
amorces, richesse et correction de la langue, prise de risques).

Ihr Projekt     Eine Informationstafel erstellen   Manuel p. 53

Activités langagières :  
 Expression écrite

Parvenus à ce stade, les élèves devraient être en mesure de produire un texte 
construit, intégrant les informations obtenues sur l’importance du sport en Allemagne. 
Ils connaîtront les critères d’évaluation, qui s’inspireront des grilles mises au point 

➡Manuel 
numérique
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pour la correction des épreuves écrites du baccalauréat (impression globale et réali-
sation de la tâche / cohérence / correction grammaticale / richesse lexicale).

Comme rappelé page 61, les élèves suivant l’option « langue approfondie » pour-
raient se voir proposer une tâche plus complexe (élaboration de plusieurs panneaux, 
exposition en ligne pour les sites des deux établissements, intégrant reportages ou 
interviews réalisés lors d’un séjour en Allemagne, etc.).

Sprachtraining     Manuel pp. 54-55 Propositions de corrigés

L‘antériorité et la postériorité
1

a. vorher – b. nach – c. vor – d. danach – 
e. bevor – f. nachdem

Exprimer la finalité
2

a. … um ihre Leistungen zu verbessern
b. … um später die sportliche Elite ihres Landes 
zu bilden.
c. … damit die relativ kleine DDR eine Sport-
Supermacht werden konnte.
d. … um gegen den Einmarsch der Sowjetunion 
in Afghanistan zu protestieren.
e. … damit Sportler ihre Gesundheit nicht 
mehr ruinieren.

La rection des verbes et des adjectifs
3

nach – von – an – von – auf – um – auf – auf 
– an – vor – auf – an

La chronologie
4  

– nach der Ankunft in Hamburg + in einem 
Heim wohnen
– eine Zeitlang + ohne Aufenthaltsgenehmigung 
leben
– mit 12 Jahren + mit dem Boxen anfangen
– nach dem Eingreifen ihres Trainers + unter 
besseren Bedingungen leben
– nach intensivem Training + Weltmeisterin 
werden

Als ou wenn
5

a. als – b. wenn – c. als – d. als – e. wenn – 
f. als

Wortschatz 
Le sport
6  

a. die Integration – b. der Ausländer(-) – c. der 
Einwanderer(-) ou die Einwanderung – d. der 
Migrant(en)

7  
teilnahm – Wurzeln – stammten – eingewan-
dert – Migrationshintergrund – bunt – integriert 
– Vielfalt

8  
a. défaite – b. adversaire – c. match – d. résul-
tats

9  
gewann – Sieger – triumphal – Erfolg – gelang 
– schafften – Sieg

10  
a. das Turnier – b. Silber – c. siegen – d. unge-
sund – e. fördern – f. schnell – g. die Pille

11  
a. begabt – b. ehrgeizig – c. selbtsbewusst – 
d. willensstark
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 Propositions de corrigés du fichier de l’élève  p. 16

Locatif / directif / origine
1  

aus – aus – in – in – nach – aus – in die

Wortschatz
Le sport
2  

der Radsport – die Sportmacht – der Sport-
bericht – der Leistungssport – der Sportverein 

– die Sportart – sportlich – der Sportler – der 
Schwimmsport

3  
siegen – der Erfolg – der erste – schlagen 
– der Rekord – stark – gewinnen – schnell – 
schwach – langsam – der letzte – die Niederlage 
– verlieren

Tests  Manuel pp. 56-57

 Propositions de corrigés

1  Leseverstehen
1. a. aus einer Autobiografie – b. dass er wegen 
seines Aussehens kritisiert wurde – c. Sportler –
d. durfte in die westlichen Länder fahren
2. a. Falsch: „Aller Wahrscheinlichkeit nach 
ging es dabei um einen Geburtstag von Lenin 
oder einem anderen kommunistischen Führer.“
b. Falsch: „Nur passte das Blau des FDJ-
Hemdes überhaupt nicht zu dem meiner  
schicken Jeans.“
c. Richtig: „Auf einmal tippte mir jemand auf 
die Schulter und gab mir zu verstehen, dass 
ich „nach oben“ gehen solle.“ ou : „das bedeu-
tete, dass ich mich den Genossen zu stellen 
hatte.“
d. Falsch: „Seltsam, bislang hatte keiner von 
ihnen jemals etwas von mir gewollt.“
e. Richtig: „Nur weil ich die Jeans anhabe, 
muss ich nicht gleich gegen den Staat sein.“
3. Die Meinung des Autors überraschte die 
Genossen: „Schlagartig wurde es still im Raum.“
Barème : 2 points par réponse exacte

3  Hörverstehen
Grille dans le fichier de l’élève, pages 17-18.

Journalist: Herr Bader, Sie haben 
soeben einen Artikel über die Entwick- 

Script

lung der Sportreportage in Deutsch-
land veröffentlicht. Ein Thema, das Sie 
gut kennen, da Sie selbst Sportüber- 
tragungen im Fernsehen kommen-
tieren. Also, Sie finden, dass sich in 
diesem Bereich einiges geändert hat?
Bader: Ja, in der Tat. Sie brauchen 
sich nur alte Sportreportagen anzu-
hören …
Journalist: Sie meinen, da wurde viel 
emotionaler kommentiert?
Bader: Genau. Hören Sie zum Beispiel
Herbert Zimmermann, beim Endspiel 
der Fußballweltmeisterschaft 1954 in 
Bern. Schon, wie er den Kommentar 
zur zweiten Halbzeit beginnt: „Eine 
großartige 1. Halbzeit hat eine aus- 
geglichene deutsche Mannschaft 
gesehen, hoffen wir, dass die Kampf- 
lust unserer Jungens stark genug 
ist, um den Ungarn auch in der 2. 
Halbzeit Paroli zu bieten.“
Journalist: In der Tat ein sehr pathe-
tischer Tonfall! 
Bader: Und dann 6 Minuten vor 
Spielschluss: „Aus dem Hintergrund 

K la

ssen CD1

Piste 16
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müsste Rahn schießen, Rahn schießt 
– Tor, Tor, Tor, Tor!! Drei zu zwei für 
Deutschland, fünf Minuten vor dem 
Spielende!“ Man könnte glauben, 
Zimmermann bekommt gleich einen 
Herzinfarkt …
Journalist: Ja, aber man muss auch 
sagen, dass dieses Tor etwas ganz 
Besonderes war …
Bader: Das stimmt. Es verhalf 
der deutschen Mannschaft zum 
Weltmeistertitel. Und für viele 
Deutsche bedeutete das: Wir sind 
wieder wer, wir können wieder auf 
etwas stolz sein.
Journalist: Und noch ein anderer 
Punkt: Man darf vielleicht nicht 
vergessen, dass es damals nur wenige 
Fernseher gab …
Bader: Richtig. Ein Radioreporter 
wollte damals nicht nur das Spiel 
kommentieren, er wollte auch die 
Atmosphäre des Stadions vermitteln.
Journalist: Aber das ist Ihrer Meinung 
nach nicht der Hauptgrund für den 
neuen Stil der Sportreportagen?
Bader: Nein. Der wichtigste Grund 
ist: Man ist sich heute viel eher 
bewusst, dass Sport auch Politik 
bedeutet. Und dass das gefährlich 
werden kann. Zu viel Emotionen, 
das kann Gewaltwellen auslösen – 
wie man leider schon öfter gesehen 
hat. Der Sportreporter von heute will 
auf keinen Fall zu solchen Exzessen 
beitragen. Also bleibt er fair, neutral.
Journalist: Und Journalisten schaffen
es wirklich, immer objektiv, neutral 
zu bleiben?

Bader: Na, manchmal lassen sie sich 
schon mitreißen. Aber was wollen 
Sie, wenn selbst eine so reservierte 
Person wie die Kanzlerin Angela 
Merkel bei der WM 2010 von ihrem 
Sitz aufspringt und begeistert die 
Arme in die Luft wirft, dann kann 
sich auch ein Sportjournalist ein 
bisschen Emotion erlauben. Das ist 
kein Nationalismus. Das ist gesunder 
Patriotismus ohne jede Aggression, 
das ist ein Patriotismus, der gut tut. 
Und diesen Patriotismus haben die 
Deutschen in den letzten Jahren 
wiedergefunden – nachdem sie sich 
Jahrzehnte lang geschämt hatten, 
an der größten Katastrophe des 20. 
Jahrhunderts schuld gewesen zu sein.
Journalist: Vielen Dank, Herr Bader, 
für Ihren Beitrag. 

TEIL 1
1. ein Interview
2. Live-Übertragungen
3. neutraler
4. Man will heftige Reaktionen vermeiden.

TEIL 2
1. Sportreporter
2. 1954
3. das Endspiel
4. Sie zeigte ihre Begeisterung.
5. zeigen die Deutschen heute einen normalen 
Patriotismus
6. ein Sportjournalist auf die Mannschaft 
seines Landes stolz sein darf

Barème : 2 points par réponse exacte


