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01 décembre 2021 
Classe de premières  
 

Hallo liebe Schüler ,  

Alors, comme vous pouvez le constater, je suis coincée à la maison car mon fils ne va pas 

bien. Je reviens dès que tout est rentré dans l’ordre.  

Entre temps , voici ce que vous pouvez faire pour avancer ou reprendre des choses en 

allemand et donc  PROGRESSER  

 

1/ Pour ceux qui ont du mal avec ce que vous appelez « les bases » :  

Allez dans la partie « vocabulaire » ou « conjugaison » du site « Deutsch in Lectoure » et 

vous trouvez un maximum de choses que je travaille avec les collégiens.  

https://lewebpedagogique.com/allemand32/category/non-classe/0_vocabulaire/ 

https://lewebpedagogique.com/allemand32/category/non-classe/0_conjugaison/ 

Ensuite il y a ce que j’appelle les « formules magiques » . Je vous le répète : ces formules 

sont ultra importante en classe de lycée !  

Revoyez les !  

https://lewebpedagogique.com/allemand32/?s=formules+magiques 

 

2/ De façon active : vous écrivez 3 textes ( 10 phrases par question ) : 

A/ Du erzählst von einer schönen Reise . ( ici tu utilises le passé ) 

B/ Du stellst deine Schule vor . Du schreibst für einen deutschen Blog . Wo ist sie ? Wie ist 

sie ? Was kann man dort machen ? Was würdest du gern verändern ? ( présent + subjonctif II 

pour la dernière question ) 

C/ Wie siehst du die Stadt von morgen ? Was wünscht du dir für deine Zukunft ? ( utilisation 

du futur) 

 

3/ Tu fais le travail de compréhension orale : 

https://youtu.be/lD5O2pBHJuY 

 

https://lewebpedagogique.com/allemand32/category/non-classe/0_vocabulaire/
https://lewebpedagogique.com/allemand32/category/non-classe/0_conjugaison/
https://lewebpedagogique.com/allemand32/?s=formules+magiques
https://youtu.be/lD5O2pBHJuY
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4/ Tu continues le travail en rapport avec la séquence ( espace public, espace privé ) que 

nous sommes en train de travailler .  

Tu lis le texte page 32/33 et tu réponds aux questions associées .  

Si tu as des problèmes de vocabulaire, voici un dictionnaire en ligne que tu peux utiliser : 

https://fr.pons.com/traduction 

ou bien  

https://fr.langenscheidt.com 

>>> tu fais les parties 2 et 4 par écrit pour mardi 7 décembre.  

https://fr.pons.com/traduction
https://fr.langenscheidt.com/

