
TROISIEME : 4 parcours au collège.  
 

C. Childs 03/03/22 > Sous réserve de modifications  
 

> DEUTSCH – ALLEMAND – Progression 2022 / 23 et mise en relation avec 
les parcours.  ( mise à jour : 03 mars 2023 ) 

Les Parcours  
Parcours Avenir :  

Interdisciplinarité : stage de 3e 

Relations avec familles, amis (..) 

Activités liées à l’orientation  

Allemand : chap. 4/ Les villes allemandes avec les opportunités économiques et 

professionnelles offertes. ( le chap 7/ ne sera travaillé qu’en fin d’année , donc peut – être 

seulement après l’oral de Brevet) 

Parcours Citoyen 

Interdisciplinarité : travail en faveur de la journée de l’Europe ( 9 mai ) 

Allemand : Traité de l’Elysée : engagement pour l’amitié franco-allemande , c’est un 

engagement pour la Paix en Europe. ( cf partie « Elyseevertrag sur le blog Klassenzimmer) 

https://lewebpedagogique.com/klassenzimmer/jeux/ 

les activités réalisées autour des journées franco-allemandes en Occitanie depuis 2018.  

Travail sur le sentiment d’appartenance (une partie du chap 5) 

Parcours éducation artistique & culturelle  

Informations globales sur un pays autre que la France (depuis 6°) 

https://lewebpedagogique.com/allemand32/pourquoi-apprendre-lallemand/ 

A/ Chansonnettes travaillées depuis l’année de 6e 

B/ Descriptions de tableaux de peintre allemands  

Caspar David Friedrich : 

https://lewebpedagogique.com/allemand32/2016/05/22/caspar-david-friedrich/ 

https://lewebpedagogique.com/allemand32/2021/11/09/cause-et-lecon-nov-2021-4/ 

Der Arme Poet, Sptizweg 

https://lewebpedagogique.com/allemand32/2015/03/15/bildbeschreibung/ 

(..) 

C/ Les contes  

D/ Le quotidien en Allemagne : le système scolaire , l’organisation de la vie de famille ( chap 

1) 

https://lewebpedagogique.com/klassenzimmer/jeux/
https://lewebpedagogique.com/allemand32/pourquoi-apprendre-lallemand/
https://lewebpedagogique.com/allemand32/2016/05/22/caspar-david-friedrich/
https://lewebpedagogique.com/allemand32/2021/11/09/cause-et-lecon-nov-2021-4/
https://lewebpedagogique.com/allemand32/2015/03/15/bildbeschreibung/
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E/ Les traditions allemandes et les festivités ( chap 3) 

Parcours santé  

L’alimentation : 5° et 4° > des traditions culinaires et gastronomiques variées et différentes 

d’une culture à l’autre .  

Le vocabulaire lié aux émotions qui permet de mettre des mots sur nos ressentis (chap 2) 

 

Progression 3e 2023 ( Progressions 6° , 5°, 4° cf blog 

Klassenzimmer https://lewebpedagogique.com/allemand32/pourquoi-
apprendre-lallemand/) 
 

1/ Der Alltag in Deutschland 

le quotidien en Allemagne (Drapeaux / Nationalités / Langues) 

2/ So bin ich ! Aussehen und Emotionen.  

Mon apparence et mes émotions.  

3/ Bräuche und Traditionen 

Les grandes fêtes : coutumes et traditions  

4/ Mein Zuhause : Haus, Viertel – Stadt / Land 

Mon « chez moi » : Maison, Quartier – Ville/Campagne 

5/ Weiter weg ! 

Un peu plus loin !  

>>Fern- und Heimweh.  

Un besoin vital de voyage et le mal du pays.  

>> Länder, Monumente 

Pays, régions, monuments 

6/ Grandes dates historiques de l’espace germanophone.  

Les trajets quotidiens 

7/ Erfinde die Berufe von Morgen !  

Invente les métiers de demain ! 
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