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1. Introduction 

Le matériel didactique ci-présent a été développé dans le cadre du projet de recherche 

« Evolution de la motivation à apprendre et des compétences langagières productives au 

travers d’échanges linguistiques au primaire », dans lequel 7 classes de la Suisse 

alémanique et romande ont participé à un échange scolaire. Le contexte didactique 

consistait de deux rencontres physiques au domicile des classes partenaires avec une 

nuitée, de leur préparation et suivi ainsi que d'activités pour le maintien du contact entre ces 

deux rencontres. Les enseignants ont reçu des plans de leçons et des fiches de travail 

préparés par l'équipe du projet. D'une part, l'objectif de cette démarche était d'assurer une 

comparabilité aussi grande que possible de l'intervention dans les différentes classes. 

D'autre part, les enseignants qui ont déjà pris sur soi un travail supplémentaire pour un 

échange linguistique devraient être déchargés dans la mesure du possible. 

Lors de la préparation du matériel didactique, les compétences du Lehrplan 21 et du Plan 

d'études romand pertinentes dans le cadre d'une activité d'échange ont été prises en 

compte. En outre, des liens avec les manuels scolaires « envol » (cf. Achermann et al. 2000, 

Achermann et al. 2001) et « Junior » (cf. Endt et al. 2016, Endt et al. 2017) utilisés dans les 

cantons concernés ont été établis à plusieurs reprises afin de démontrer aux enseignants 

des synergies avec l'enseignement habituel. Des matériaux du projet EFSZ Plurimobil pour 

le primaire (cf. Egli Cuenat et al. 2015) ainsi que des documents déjà testés dans un projet 

similaire (Paul & Aguirre 2014) ont également été intégrés dans cette préparation.  

 

 

 

2. Avant le premier échange 

 

2.1  Leçon 1 - Course d’orientation dans la salle de classe  

Idées basées sur Achermann et al. 2001a, Achermann et al. 2001b, Paul & Aguirre 2014 

 

 

 

 

Compétences du plan d’études romand 

 L2 21 : Lire des textes propres à des situations familières de communication 

 L2 24 : Produire des énoncés simples propres à des situations familières de 

communication 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 7 

 Les questions commençant par «W» figurent partout dans le moyen d’enseignement, 

par exemple «Wann?» p. 10, «Was?» p. 22, «Wo?» p. 45 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 8 

 Kursbuch S. 53, „Willy“- Fragen, Fragen, Fragen 
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Domaine 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme 
sociale 

Matériel requis 

5’ L’enseignant(e) informe les élèves 
qu’il/elle a préparé une surprise et qu’ils 
doivent deviner eux-mêmes de quoi il 
s’agit. L’enseignant(e) donne des 
explications sur la course d’orientation à 
effectuer dans la salle de classe : 
 

 Il y a 7 cartes colorées qui contiennent 
une question dans la langue étrangère 
sur la face avant (par ex. «Was 
machen wir?») et une instruction sur le 
verso (par ex. «Sucht unter einem 
Stuhl.»).  

 Les réponses (par ex. «Wir machen 
einen Austausch mit einer Klasse aus 
… ») se trouvent cachées aux endroits 
correspondants dans la salle de 
classe. 
 
 

 Les élèves notent la question ainsi que 
la réponse qu’ils ont trouvée sur leur 
feuille de travail. 

Assemblée Fiche de travail 
« Orientierungslauf », 
cartes « Fragen & 
Antworten » ainsi 
que les réponses 
cachées dans la salle 
de classe 

20’ Les élèves cherchent toutes les 
réponses pour les noter. 

Groupes Fiche de travail 
« Orientierungslauf », 
cartes « Fragen & 
Antworten » ainsi 
que les réponses 
cachées dans la salle 
de classe 

20’ L’enseignant(e) discute les réponses 
trouvées avec les élèves et leur explique 
également le nouveau vocabulaire en 
l’écrivant au tableau. De plus, des 
informations complémentaires 
concernant le projet d’échange seront 
discutées (en langue scolaire).   

Assemblée Fiches de travail 
remplies, tableau 
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2.2  Leçon 2 – Autoportrait 
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

 

 

 

Compétences du plan d’études romand 

 L2 21 : Lire des textes propres à des situations familières de communication 

 L2 22 : Écrire des textes simples propres à des situations familières de communication 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 7 

 Kursbuch S. 26, Steckbrief 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 8 

 Einheit 8, Kursbuch S. 36-38, Arbeitsbuch S. 34-36, über Freizeit und Hobbys sprechen 

 

Domaines 

 Allemand 

 Arts 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

5’ L’enseignant(e) montre un livret 
d’autoportrait aux élèves avec des 
exemples de pages déjà remplies et leur 
explique qu’ils vont aussi concevoir un 
tel livret.  

 

Assemblée Livret d’autoportrait 
(Selbstportrait-
Büchlein) 

40’ Les élèves conçoivent leur propre livret 
d’autoportrait. Si les élèves n’arrivent 
pas à le finir à l’école, le livret doit être 
terminé en tant que devoir à la maison.  

Travail individuel Copies du livret 
d’autoportrait 
(Selbstportrait-
Büchlein), crayons 
de couleur et 
ustensiles 
d’écriture  
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2.3  Leçon 3 - Autoportrait (suite) 
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

 
 
Compétences du plan d’études romand 

 L2 22 : Écrire des textes simples propres à des situations familières de communication 

 L2 24 : Produire des énoncés simples propres à des situations familières de 

communication 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 7 

 Les questions commençant par «W» figurent partout dans le moyen d’enseignement, 

par exemple «Wann?» p. 10, «Was?» p. 22, «Wo?» p. 45 

 Kursbuch S. 26, Steckbrief 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 8 

 Kursbuch S. 53, „Willy“- Fragen, Fragen, Fragen 

 Einheit 8, Kursbuch S. 36-38, Arbeitsbuch S. 34-36, über Freizeit und Hobbys sprechen 

 

Domaine 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

5-10’ Comme entrée en la matière, 
l’enseignant(e) pose des questions sur 
les livrets d’autoportrait aux élèves dans 
la langue étrangère. Exemple : «Wie alt 
bist du?» 

 

Assemblée  

20’ Les élèves présentent leurs livrets 
d’autoportrait par groupes de quatre à 
leurs camarades dans la langue 
étrangère pour ainsi se préparer à la 
rencontre d’échange. 

 

Groupes  Livret 
d’autoportrait 
conçu 
(Selbstportrait-
Büchlein) 

20’ Les élèves, répartis en groupes, 
imaginent des questions en allemand 
qu’ils pourraient poser à leurs 
partenaires de l’autre classe pour mieux 
connaître ceux-ci/celles-ci. Les 
questions sont notées au verso du livret. 
L’enseignant(e) aide si besoin et retient 

Groupes Livret 
d’autoportrait 
conçu 
(Selbstportrait-
Büchlein) 
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les mots importants au tableau (voir 
aussi la liste « Mots et phrases 
importants pour l’échange »).  
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2.4  Leçon 4 - Silhouettes linguistiques 

Idées basées sur Krumm 2010 

 
 

Compétences du plan d’études romand 

 A 21 AV : Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant 

sur les particularités des différents langages artistiques 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Domaine 

 Arts 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

5’ L’enseignant(e) familiarise les élèves 
dans la langue scolaire avec la création 
d’une silhouette linguistique (voir les 
consignes sur la feuille de travail).   

Assemblée Copies des 
« silhouettes 
linguistiques »  
(masculines et 
féminines) 

30’ Les élèves créent leurs propres 
silhouettes en les dotant de quelques 
explications dans la langue scolaire.  

 

 

Travail individuel Copie des 
« silhouettes 
linguistiques »  
(masculines et 
féminines), 
couleurs, 
ustensiles 
d’écriture  

10’ Les silhouettes sont étalées pour les 
discuter avec l’enseignant(e) : 

 

 Combien de langues parlons-nous 
dans notre classe ?  

 Qu’est-ce qui nous frappe ? 

 Qu’est-ce qui nous surprend et qu’est-
ce qui ne surprend pas ? 

 Qu’est-ce qu’on sait bien faire ?  

 etc. 

Assemblée Silhouettes 
disponibles  

-- Devoir pour le cours suivant : Apporter 
une photo / une affiche / une image etc. 
qui a une signification particulière pour 
l’élève (par ex. endroit préféré, animal 
domestique, chanteur préféré etc.)  
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2.5  Leçon 5 - Échange de lettres 
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015, Paul & Aguirre 2014 

 

 

Compétences du plan d’études romand 

 Commentaires généraux du Domaines langues : « encourager les échanges linguistiques 

et culturels sous des formes diverses et multiples : correspondance et rencontres avec 

d'autres classes (dès le cycle 1), voyages/séjours (cycles 2 et 3) » 

 L2 22 : Écrire des textes simples propres à des situations familières de communication 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 7 

 Einheit 3, Kursbuch S. 15, Arbeitsbuch S. 13, Beispiel eines E-Mails 

 Einheit 4, Kursbuch S. 20, Beispiel eines E-Mails 

 Einheit 9, Kursbuch S. 40, Arbeitsbuch S. 39, Beispiel eines E-Mails 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 8 

 Einheit 11, Kursbuch S. 46-47, Arbeitsbuch S. 44-46, Postkarten schreiben 

 

Domaine 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement Forme sociale Matériel requis 

20’ L’enseignant(e) informe les élèves qu’ils 
vont écrire des lettres aux enfants de la 
classe d’échange pour se présenter à 
eux (les loisirs, la nourriture1, la famille, 
l’apparence propre, etc.).  
 

L’enseignant(e) explique aux élèves qu’il 
faut joindre à la lettre la photo/la carte 
postale/l’affiche etc. qu’ils ont apportée et 
l’accompagner d’une explication brève.   

 

La lettre sera écrite dans la langue 
étrangère. Lors de la rédaction il faut 
veiller à ce que la lettre soit conçue d’une 
façon attractive. Il est également possible 
de dessiner quelque chose.  

L’enseignant(e) répète ou bien anticipe 

Assemblée Tableau, 
photo/carte 
postale/affiche/ 
image apportée, 
livret 
d’autoportrait 
(Selbstportrait-
Büchlein) 

                                                           
1
 Les élèves pourront écrire ce qu’ils aiment/n’aiment pas manger comme pique-nique lors des rencontres.  
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avec les élèves comment il faut écrire 
une lettre en allemand (à savoir les 
formules d’appel au début et les formules 
de salutation à la fin de la lettre etc.) et 
élabore avec eux les phrases-clés 
suivantes au tableau :  

 

 Liebe/r 

 Ich freue mich auf … 

 Ich mag … / Ich esse … 

 Und du? 

 Bis bald! 

 Viele Grüsse 

 Liebe Grüsse 

 etc. 
 

Les élèves seront également permis de 
prendre leurs livrets d’autoportrait comme 
aide.   

30’ Les élèves écrivent et décorent leur lettre 
et ajoutent leur photo/carte 
postale/affiche/image. 

 

Au cas où il n’y aurait pas assez de 
temps, il sera également permis de 
terminer la lettre à la maison en tant que 
devoir.   

Travail individuel Photos/cartes 
postales/affiches/ 
images apportées 
par les élèves, 
papiers et 
crayons, livrets 
d’autoportrait 
(Selbstportrait-
Büchlein)  

-- L’enseignant(e) apporte les lettres à la 
poste le plus vite possible pour les 
envoyer à la classe partenaire. 

 

Note : Les deux enseignant(e)s 
responsables doivent convenir une 
date/un laps de temps à cet égard. 
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2.6  Leçon 6 - Échange de lettres (suite) 

Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015, Paul & Aguirre 2014 

 

Compétences du plan d’études romand 

 Commentaires généraux du Domaines Langues: «encourager les échanges linguistiques 

et culturels sous des formes diverses et multiples: correspondance et rencontres avec 

d'autres classes (dès le cycle 1), voyages/séjours (cycles 2 et 3)» 

 L2 24 : Produire des énoncés simples propres à des situations familières de 

communication 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Domaines 

 Français 

 Allemand 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

10’ L’enseignant(e) distribue les lettres 
reçues de la part de la classe partenaire 
aux élèves. Chaque élève lit une lettre. 
Si les élèves le souhaitent, ils peuvent 
échanger les lettres entre eux pour lire 
encore plus.  

Travail individuel Lettres de l’autre 
classe (rédigées 
dans la propre 
langue scolaire)  

20’ L’enseignant(e) crée une statique au 
tableau dans la langue étrangère avec 
les élèves pour comparer la classe 
propre à l’autre classe, par ex. les loisirs, 
le nombre de frères et sœurs, l’âge 
moyen, le nombre des enfants blonds 
par rapport au nombre des enfants 
bruns, couleurs des yeux, etc.  

Assemblée Tableau, la 
totalité des 
lettres 

20’ L’enseignant(e) établit deux tables sur 
deux affiches « flipchart » : similarités et 
différences. Les élèves réfléchissent à ce 
qu’ils ont en commun avec la classe 
d’échange et à ce qui les différencie. 
L’enseignant(e) note des mots-clés sur 
les affiches. Ce recueil d’idées peut 
également se faire dans la langue 
scolaire. Il s’agit surtout de constater que 
les autres ne sont pas si différents ( 
l’enseignant(e) peut également diriger la 
communication vers cette direction).  

 

Note : Gardez les affiches, s.v.p. Elles 
vont être complétées plus tard.  

Assemblée Affiches  
« flipchart » 
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2.7  Leçon 7 – Vocabulaire 
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

 

Compétences du plan d’études romand 

 L2 26: Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour 

comprendre et produire des textes 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 7 et 8 

 Les élèves connaissent déjà beaucoup de mots de la liste « Mots et phrases importants 

pour l‘échange » 

 

Domaine 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

10’ L’enseignant(e) distribue la liste « Mots 
et phrases importants pour l’échange » 
aux élèves.  
 

Dans un premier pas les élèves 
cherchent tous les mots et toutes les 
phrases dans la liste qu’ils connaissent 
déjà et qu’ils ne doivent donc plus 
apprendre. Ils marquent ces mots et 
phrases en jaune.  

 

Assemblée Copies de la liste 
« Mots et 
phrases 
importants pour 
l‘échange », 
crayons de 
couleur 

10’ Dans un deuxième pas les élèves 
répartis en groupes marquent 10 mots 
ou phrases en vert qu’ils envisagent 
d’apprendre pendant cette leçon.  

Groupes Liste « Mots et 
phases 
importantes pour 
l’échange », 
crayons de 
couleur   

30’ L’enseignant(e) a préparé 4 postes qui 
incitent les élèves à pratiquer leurs 10 
mots ou phrases de manière différentes.  

 

Note : Les élèves sont tenus de 
sélectionner quelques mots pour chacun 
des postes. 

 

Les élèves répartis en groupes vont d‘un 
poste au suivant pour pratiquer leurs 
mots et leurs phrases de façons 

Groupes Cartes « Fiches 
de poste »  

Liste « Mots et 
phases 
importantes pour 
l’échange » 
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différentes pendant 5 minutes 
respectivement.  

L’enseignant(e) corrige la prononciation 
des élèves. 
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2.8  Leçon 8 - Vocabulaire (suite) 
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

 

Compétences du plan d’études romand 

 L2 24 : Produire des énoncés simples propres à des situations familières de 

communication 

 L2 26 : Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour 

comprendre et produire des textes 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 7 

 Einheit 7, Kursbuch S. 34-36, Arbeitsbuch S. 32-33 (Situation 2) 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 8 

 Kursbuch S. 53, „Willy“- Fragen, Fragen, Fragen (Situation 1) 

 Einheit 6, Kursbuch S. 23-24, Arbeitsbuch S. 22-23 (Situation 3) 

 

Domaine 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

5’ Les élèves travaillent de nouveau par les 
groupes qu’ils avaient composés pour la 
leçon précédente. Ils marquent 10 mots 
ou phrases nouveaux de la liste qu’ils 
envisagent de pratiquer dans le cadre de 
cette leçon à l’aide des 4 postes.  

Groupes Liste « Mots et 
phrases 
importants pour 
l’échange », 
crayons de 
couleur 

15’ L’enseignant(e) a de nouveau préparé 
les 4 postes qui incitent les élèves à 
pratiquer leurs 10 mots ou phrases.  

Les élèves groupés vont d’un poste au 
suivant pour pratiquer leurs mots et 
phrases de manières différentes.  

L’enseignant(e) corrige la prononciation 
des élèves. 

Groupes Cartes « Fiches 
de poste »  

Liste « Mots et 
phrases 
importants pour 
l’échange » 

30’ L’enseignant(e) a prépare des fiches 
relatives à des situations possibles de 
l’échange (voir les exemples des pages 
suivantes).  

Les élèves groupés choisissent des 
fiches et répètent un jeu de rôle court 
qu’ils ont inventé eux-mêmes et qui 
corresponde à la situation en question.  

Groupes, 
éventuellement 
avec le soutien 
d’un/e 
enseignant(e) 

 

Fiches 
« flashcards »,  

Liste « Mots et 
phrases 
importants pour 
l’échange », tout 
le matériel requis 
pour les jeux de 
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Dans ce contexte, les listes « Mots et 
phrases importants pour l’échange » leur 
serviront d’aide et peuvent être 
complétées, si besoin.   

Lorsqu’un groupe réussit à présenter un 
jeu de rôle, il se cherche un autre groupe 
ou l’enseignant(e) comme auditoire pour 
que ceux-ci regardent le jeu de rôle et 
donnent leur avis.  

rôle  

 Il convient de diviser la liste « Mots et 
phrases importants pour l’échange » en 
des petits paquets pour que les élèvent 
puissent plus facilement les apprendre en 
tant que devoir.  
 
De plus, comme devoir à domicile et 
préparation pour la leçon suivante, les 
élèves doivent réfléchir quels chansons, 
jeux, histoires/fables, rituels etc. sont 
typiques de leur région/leur canton.   
 

 Liste « Mots et 
phrases 
importants pour 
l‘échange »  
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2.9  Leçon 9 - Préparer une activité 
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

 
 

Compétences du plan d’études romand 

 L2 26 : Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour 

comprendre et produire des textes 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Références au moyen d’enseignement Junior 8 

 Einheit 5, Kursbuch S. 21-22, Arbeitsbuch S. 19-20 (ein Projekt machen) 

 

Domaines 

 Selon le sujet choisi : sciences de la nature, sciences humaines et sociales, arts, corps et 

mouvement 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

10’ Remarque : Cette leçon ne va qu’être 
réalisée par la classe qui rend visite ! 

L’enseignant(e) rassemble les idées des 
élèves au tableau : Quels chansons, 
jeux, histoires/fables, rites, etc. sont 
typiques de notre région/canton ?  

Assemblée Tableau 

10’ Réfléchir en groupes de quatre ce qu’on 
aimerait montrer et enseigner aux 
partenaires d’échange. 

Groupes Notes au 
tableau 

25’ En groupe de quatre les élèves préparent 
l’activité choisie pas à pas, en notant 
également les tournures linguistiques en 
allemand dont ils auront besoins pour 
expliquer l’activité :  

 Wir singen ein Lied. 

 Wiederholt das! 

 Es geht so … 

 Bildet Gruppen.  

 etc.  

Groupes Papier et 
ustensiles 
d’écriture 

5’ Les groupes discutent leur activité 
préparée avec l’enseignant(e) qui leur 
donne des conseils utiles et son 
commentaire sur la faisabilité de l’activité. 

Groupes Notes sur 
l’activité  
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3.   Premier échange 
 

3.1  Programme premier échange, premier jour 
Idées basées sur ch Stiftung: Ideen für eine SchulreisePLUS, Egli Cuenat et al. 2015, Fritschi et al. 2016 

 

Remarques pour les professeurs 

 Pendant l’échange les enseignant(e)s prennent des photos en souvenir et pour une 

activité ultérieure.  

 L’enseignant(e) d’accueil organise les courses pour le premier soir ainsi que la course 

d’orientation à travers la ville propre.  

 Les temps sont donnés à titre indicatif. Les enseignant(e)s sont autorisés à effectuer la 

planification détaillée à leur discrétion. 

 

11.30 Départ de la classe rendant visite (env. 4 heures de route).  

 

16.00  Rencontre des deux classes à l’hébergement de la classe rendant visite. 

 

Remarque : Si l’hébergement n’offre aucune possibilité de faire la cuisine on 
pourrait également se rabattre sur la cantine scolaire. Dans ce cas-là, les deux 
classes se rencontrent devant l’école. 

 

16.00- 

16.10 

Accueil et présentation du programme dans les deux langues.  

16.15- 

16.45 

Jeu « brise-glace »: Bingo des personnes en deux langues (cf. la fiche de travail 
en annexe). Les élèves posent des questions en allemand aux enfants de l’autre 
classe. S'ils ont trouvé quelqu'un qui ait une certaine caractéristique, cette 
personne doit signer sur la fiche de travail.  

 

16.50- 

17.35 

« Speed-Dating » à l’aide du livret d’autoportrait : Toujours deux élèves parlant 
une autre langue s’assoient ou sont débout face à face pour se poser 
mutuellement les questions préparées (voir leçon 3 « autoportrait »). Après deux 
minutes on va à l’enfant suivant et on recommence.  

 

17.40- 

18.30 

Les enfants préparent un dîner simple en groupes linguistiques mixtes, par ex. 
des petits pains « Pita farci » (ou un repas similaire, selon la préférence de 
l’enseignant(e)).  

 

Les groupes linguistiques mixtes de quatre élèves seront responsables de se 
charger des préparations suivantes :  
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1) Laver et couper les légumes nécessaires à la farce Pita  
2) Laver et couper la laitue 
3) Préparer la sauce salade 
4) Couper le fromage pour la farce 
5) Assaisonner et faire dorer la viande  
6) Découper et faire réchauffer les petits pains 
7) Faire une sauce simple pour la farce 
8) Mélanger du sirop et le mettre en des cruches 
9) Mettre la/les tables  
10)  Organiser le plan de table  

 

Idée alternative au dîner : On pourrait également organiser une soirée pizza pour 
laquelle chaque élève garnit sa pièce de pâte.  

 

Suggestion volontaire : En guise de petite attention la classe rendant visite 
pourrait apporter une spécialité culinaire de son canton pour le dessert, 
l’expliquer aux autres pour que tous puissent la goûter ensemble. 

 

18.35- 

19.05 

 

On mangera ensemble à des tables linguistiques mixtes. 

 

19.10- 

20.00 

 

Ensuite on débarrassera les tables ensemble, en travaillant de nouveau en 
groupes linguistiques mixtes : 
 

1) Débarrasser les tables 
2) Faire la vaisselle 
3) Essuyer la vaisselle 
4) Nettoyer les tables avec de l‘eau 
5) Nettoyer le sol 
6) Ranger la vaisselle 
7) Sortir la poubelle 
8) etc. 

 

Les enfants de classe résidente rentrent à la maison.  
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3.2  Programme premier échange, deuxième jour 
Idées basées sur ch Stiftung: Ideen für eine SchulreisePLUS, Egli Cuenat et al. 2015, Hirling o.J., Joye & Gmünder 2015, 
Fritschi et al. 2016 

 

 

08.00- 

09.00 

Nettoyage de l’hébergement, si besoin, par la classe rendant visite et 
changement de localisation pour se rendre à l’établissement scolaire de la classe 
d’accueil.  

 

09.00- 

09.15 

Jeu pour brièvement répéter les noms des élèves : Toutes les joueuses et tous 
les joueurs sont assis en cercle. Un enfant avec un journal chiffonné sur une 
canne se trouve au milieu. Les élèves exclament alors les noms des joueurs de 
l’autre classe. L’enfant au milieu cherche à taper l’enfant appelé légèrement sur 
la tête. La personne appelée doit à son tour appeler un enfant de l’autre classe, 
avant d’être tapé sur la tête. Sinon cette personne doit aller au milieu.  

 

09.20- 

10.05 

On forme des groupes composés de quatre élèves germanophones et quatre 
élèves francophones. Les élèves de la classe qui rend visite montrent leurs 
chansons/histoires/fables/rituels/jeux régionales pour l’/les enseigner aux autres 
élèves. 

 

10.10 

12.10 

Course d’orientation préparée par l’enseignant(e) d’accueil : Aux endroits divers 
dans la ville/le village sont distribuées des feuilles contenant des questions/des 
missions écrites dans la langue de la classe rendant visite. Les élèves effectuent 
le parcours en groupes linguistiques mixtes. 

Missions possibles : photographier quelque chose/emmener quelque 
chose/acheter quelque chose/compter quelque chose/trouver une réponse/noter 
des bruits et des odeurs/recueillir des renseignements/interroger des passants 
etc. 

 

Note : Dans l’appendice il y a deux exemples des courses d’orientation pour 
l’enseignant(e) qui s’adaptent facilement au lieu correspondant.  

 

12.15- 

12.45 

Pour le déjeuner il y a un pique-nique emmené par les élèves. Celui-ci peut se 
tenir ou dans la cour de l’école ou dans le bâtiment scolaire en cas de mauvais 
temps.  

 

12.50-
13.10 

 

Dire au revoir dans les deux langues, par ex. comme suit : Les deux classes 
forment un cercle dans la cour de l’école. Une balle molle est lancée dans la 
cour. Il faut toujours lancer la balle à un/e élève de l’autre classe en disant : « Au 
revoir, Claude » / «Auf Wiedersehen, Melanie». 

 

13.15 La classe rendant visite se met sur le chemin de retour (env. 4 heures de route). 
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4.   Après le premier échange  

 
4.1  Leçon 1 - Suivi du premier échange 

Idées basées sur Paul & Aguirre 2014, Egli Cuenat et al. 2015 

 
( à réaliser peu après la première rencontre) 

 

Compétences du plan d’études romand 

 L2 22 : Écrire des textes simples propres à des situations familières de communication 

 L2 24 : Produire des énoncés simples propres à des situations familières de 

communication 

 L2 26 : Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour 

comprendre et produire des textes 

 

Références au moyen d’enseignement Junior 8 

 Einheit 4, Kursbuch S. 19, Arbeitsbuch S. 17, ein Bild beschreiben (Klassenzimmer) 

 

Domaine 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

10’ L’enseignant(e) réunit les élèves dans 
un cercle et met au milieu des photos de 
la rencontre d‘échange qui illustrent des 
activités/des enfants/des endroits etc. 
 

Les élèves discutent dans la langue 
étrangère ce qu’ils voient sur les photos.  

 

Assemblée Photos 
imprimées de la 
rencontre 
d’échange 

15’ Les groupes qui avaient été composés 
pour les leçons du vocabulaire (voir les 
leçons 7 et 8) complètent la page «Neue 
Wörter und Sätze» dans leurs livrets 
d’autoportrait par des mots et des 
expressions qu’ils viennent d’apprendre 
ou dont ils auraient eu besoin lors de 
l’échange passé, notamment en vue de 
la prochaine rencontre.  

 

Groupes Livrets 
d‘autoportrait 
(Selbstportrait-
Büchlein) 

15’ Les élèves complètent la partie «Nach 
dem Austausch» de leur livret 

Travail individuel Livrets 
d‘autoportrait 
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d’autoportrait. 

 

(Selbstportrait-
Büchlein) 

10’ Le professeur discute avec les élèves 
(dans la langue étrangère ou dans la 
langue scolaire) à l’aide des pages 
remplies dans les livrets ce qui leur a plu 
et ce qui les a surpris lors de l‘échange.  

Le professeur en prend des notes pour 
la prochaine rencontre.  

 

Assemblée Livrets 
d’autoportrait 
(Selbstportrait-
Büchlein) 
complétés 
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4.2  Leçon 2 - Ecrire la description d’une photo  
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

 

( à réaliser peu après la première rencontre) 

 

Compétences du plan d’études romand 

 L2 22 : Écrire des textes simples propres à des situations familières de communication 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Références au moyen d’enseignement Junior 8 

 Einheit 4, Kursbuch S. 19, Arbeitsbuch S. 17, ein Bild beschreiben (Klassenzimmer) 

 Lehrerhandbuch, S. 131, Kopiervorlage 9 «Bilddiktat: Wo sind die Dinge?» 

 

Domaine 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

10’ L’enseignant(e) et les élèves complètent 
l’affiche des similarités/différences par les 
impressions acquises lors de l’échange. 
Cette complétion peut se faire soit en la 
langue étrangère soit en la langue 
scolaire.    

 

Assemblée Affiche des 
similarités/différen
ces 

30’ Les élèves, par groupes de deux, 
écrivent des descriptions brèves d’une 
photo de l’échange dans la langue 
étrangère.  

 

Travail en 
partenariat 

Ustensiles 
d’écriture et 
papier, photos de 
l’échange  

10’ Les élèves échangent leurs descriptions 
des photos avec celles de leurs 
camarades et les corrigent mutuellement 
sur le plan linguistique.  

 

Groupes de 
quatre 

Descriptions des 
photos 
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4.3  Leçon 3 - Ecrire la description d’une photo (suite) 
 

( à réaliser peu après la première rencontre) 

 

Compétences du plan d’études romand 

 L2 22 : Écrire des textes simples propres à des situations familières de communication 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 7 

 Einheit 3, Kursbuch S. 15, Arbeitsbuch S. 13, Beispiel eines E-Mails 

 Einheit 4, Kursbuch S. 20, Beispiel eines E-Mails 

 Einheit 9, Kursbuch S. 40, Arbeitsbuch S. 39, Beispiel eines E-Mails 

 

Référence au moyen d’enseignement Junior 8 

 Einheit 11, Kursbuch S. 46-47, Arbeitsbuch S. 44-46, Postkarten schreiben 

 

Domaine 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

20’ L’enseignant(e) répète avec les élèves 
comment on écrit des lettres dans la 
langue étrangère (salutations, formule 
d’appel etc.). Elle/Il élabore également 
les phrases importantes nécessaires à la 
tâche suivante et les note au tableau 
noir : 

 Liebe/r 

 Wie geht es dir? 

 Der Austausch war … 

 Hier ist unsere Beschreibung. 

 Bist du einverstanden? 

 Was willst du ändern? 

 Bis bald! 

 etc. 
 

Assemblée Tableau 

25’ Les élèves par groupes de deux écrivent 
un bref courriel pour envoyer leur 
description de la photo aux élèves de la 
classe partenaire pour qu’ils la 

Travail en 
partenariat 

Descriptions des 
photos, plusieurs 
ordinateurs dotés 
d’accès Internet, 
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complètent et corrigent sur le plan du 
contenu et de la langue.2  

Note : Dans le cas où il y aurait des 
problèmes liés aux ordinateurs ou aux 
comptes mail, il sera également possible 
d’envoyer des lettres par la poste ou 
bien le professeur se charge d’envoyer 
la totalité des textes des élèves au 
professeur de la classe partenaire.  

comptes mail des 
élèves  

 

  

                                                           
2
 En ce qui concerne l’assignation des partenaires, il convient de prendre des élèves de l’autre classe auxquels 

on avait enseigné l‘activité régionale (chanson, histoire etc.) lors du premier échange.    
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4.4  Leçon 4 - Ecrire la description d’une photo (suite)  
 

( à réaliser peu après la première rencontre) 

 

Compétences du plan d’études romand 

 L1 22 : Écrire des textes variés à l'aide de diverses références 

 L1 28 : Utiliser l'écriture et les instruments de la communication pour planifier et réaliser 

des documents 

 

Domaine 

 Français 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

30’ Les élèves corrigent et complètent les 
descriptions des photos qu’ils ont reçues 
par courriel de la part de leurs 
partenaires. Ils répondent au courriel 
dans la langue scolaire et renvoient la 
description avec leurs commentaires et 
complétions.   

 

Travail en 
partenariat 

 

Descriptions des 
photos, plusieurs 
ordinateurs dotés 
d‘accès Internet, 
comptes mail des 
élèves  

 

À une occasion ultérieure 
Idées basées sur ch Stiftung: Ideen für eine SchulreisePLUS 

 Les élèves corrigent leurs descriptions des photos suite aux commentaires qu’ils ont 

reçus de la part de la classe partenaire. 

 Les enseignant(e)s ramassent les descriptions révisées pour en faire un journal de 

l’échange dont ils créent des copies en souvenir à la 1re rencontre pour tous les élèves  
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5.   Paquet culturel 

 
5.1  Leçon 1 - Paquet culturel 

Idées basées sur Porczyk Fromowitz & Hainaut 2012 
 

( Ces leçons sont à réaliser entre les deux rencontres) 

 

Compétences du Plan d’études romand 

 SHS 21 : Identifier les relations existantes entre les activités humaines et l'organisation de 

l'espace en étudiant les caractéristiques d'un territoire : naturelles, sociales, économiques, 

culturelles 

 Commentaires généraux du Domaines langues : « encourager les échanges linguistiques 

et culturels sous des formes diverses et multiples : correspondance et rencontres avec 

d'autres classes (dès le cycle 1), voyages/séjours (cycles 2 et 3) » 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Domaines 

 Sciences humaines (géographie) 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

 

15’ En guise d’entrée, les élèves répondent 
à un quiz sur l’autre canton dans la 
langue étrangère. 

 

Travail en 
partenariat 

Fiche de travail  
« Quiz zum 
Partnerkanton » 

10’ Ensuite, l’enseignant(e) fait réfléchir les 
élèves sur leur propre canton. Cela peut 
être réalisé dans la langue scolaire : 

 Qu’est-ce qui est typique ? 

 Qu’est-ce qui est spécial ? 

 Qu’est-ce qui est intéressant ? 

 Et ainsi de suite 

L’enseignant(e) retient les mots-clés au 
tableau. 

 

Assemblée Tableau 

5’ L’enseignant(e) introduit le projet « 
paquet culturel » : Jusqu’à la prochaine 
rencontre il faut échanger un paquet 
culturel. Ce paquet devra contenir 
environ 7 objets qui, après discussion et 
réflexion détaillées, soient à même 
d’illustrer le sujet de « mon canton ». 

Assemblée Tableau 
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Les objets qui viennent à l’esprit à cet 
égard sont : des drapeaux, des jeux, des 
livres, des lettres, des photos, des 
cartes, des aliments, des pierres, … 

 

20’ Les élèves discutent et planifient leur 
contribution au paquet culturel au sein 
de plusieurs groupes. Ceci peut se faire 
dans la langue scolaire.  
 

 Qu’est-ce qu’on va faire ?  

 Écrire, bricoler, etc. ? 

 De quoi aura-t-on besoin ?  

 Qu’est-ce qu’on peut apporter de la 
maison ? 

 Qu’est-ce qu’il faut acheter ?  

 Combien de temps on mettra ? 

 Où est-ce qu’on va travailler ? 

 

Ils en demanderont l’avis de 
l’enseignant(e).  

 

Groupes  
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5.2 Leçon 2 - Paquet culturel (suite) 
 Idées basées sur Porczyk Fromowitz & Hainaut 2012 

 

Compétences du Plan d’études romand 

 A 21 AV : Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant 

sur les particularités des différents langages artistiques 

 Commentaires généraux du Domaines langues : « encourager les échanges linguistiques 

et culturels sous des formes diverses et multiples : correspondance et rencontres avec 

d'autres classes (dès le cycle 1), voyages/séjours (cycles 2 et 3) » 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Domaines 

 Arts  

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

40’ Les élèves écrivent, bricolent, dessinent, 
achètent etc. leur contribution au paquet 
culturel.  

 

Groupes Matériel requis 
pour la 
contribution au 
paquet culturel 

10’ Toute la classe donne son avis sur les 
contributions/sujets achevés du paquet 
culturel.  

 

Le professeur envoie le paquet culturel à 
la classe partenaire. 

 

Note : Les deux professeurs 
responsables doivent convenir une 
date/un laps de temps à cet égard. 

 

Assemblée Paquet culturel 
contenant les 
contributions 
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5.3  Leçon 3 - Paquet culturel (suite) 
 Idées basées sur Porczyk Fromowitz & Hainaut 2012 

 

Compétences du plan d’études romand 

 SHS 21 : Identifier les relations existantes entre les activités humaines et l'organisation de 

l'espace en étudiant les caractéristiques d'un territoire : naturelles, sociales, économiques, 

culturelles 

 Commentaires généraux du Domaines langues : « encourager les échanges linguistiques 

et culturels sous des formes diverses et multiples : correspondance et rencontres avec 

d'autres classes (dès le cycle 1), voyages/séjours (cycles 2 et 3) » 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Domaine 

 Sciences humaines (géographie) 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

10’ Le paquet culturel reçu de la part de la 
classe partenaire est disponible. Les 
élèves formulent des hypothèses dans la 
langue étrangère et dans la langue 
scolaire sur le contenu du paquet. Le 
professeur en retient les mots-clés au 
tableau.  

 

Assemblée Paquet culturel 
reçu, tableau  

20’ Les élèves retirent objet par objet du 
paquet. Ils discutent ensemble dans la 
langue scolaire ce qu’ils ont trouvé et 
pourquoi les autres enfants aient inclus 
les objets dans le paquet. Puis ils 
discutent également sur le fait si leur 
canton est similaire ou différent, etc.  

 

Assemblée Paquet culturel 
reçu 

20’ En groupes, les élèves formulent des 
questions sur le contenu du paquet à 
l’aide de la liste « Vocabulaire paquet 
culturel » et à l’aide de dictionnaires dans 
la langue étrangère. Les élèves seront 
également permis de noter des questions 
ultérieures sur l’autre canton dans la 
langue scolaire.  

 

 

L’enseignant(e) ramasse toutes les 

Groupes Liste  
« Vocabulaire 
paquet culturel » 
dictionnaires, 
ustensiles 
d‘écriture 
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questions, traduit où c’est nécessaire et 
envoie les questions par courriel à 
l’enseignant(e) de la classe partenaire.  
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5.4 Leçon 4 - Paquet culturel (suite) 
 Idées basées sur Porczyk Fromowitz & Hainaut 2012 

 

Compétences du plan d’études romand 

 SHS 21 : Identifier les relations existantes entre les activités humaines et l'organisation de 

l'espace en étudiant les caractéristiques d'un territoire : naturelles, sociales, économiques, 

culturelles 

 Commentaires généraux du Domaines langues : « encourager les échanges linguistiques 

et culturels sous des formes diverses et multiples : correspondance et rencontres avec 

d'autres classes (dès le cycle 1), voyages/séjours (cycles 2 et 3) » 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

 

Domaines 

 Sciences humaines (géographie) 

 Français 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

15’ L’enseignant(e) discute dans la langue 
scolaire avec les élèves les questions 
reçues des partenaires. 

 

Assemblée Questions  

25’ En groupes, les élèves formulent des 
réponses simples dans leur langue 
scolaire.  

 

Groupes Questions, 
ustensiles 
d‘écriture 

-- L’enseignant(e) envoie par courriel les 
réponses à la classe partenaire. 

 

  

 

À une occasion ultérieure 

 

 Les réponses de la classe partenaire seront lues ensemble. L’enseignant(e) traduit où 

nécessaire.  
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6.   Deuxième échange 

 
6.1  Programme deuxième échange, premier jour 

Idées basées sur ch Stiftung: Ideen für eine SchulreisePLUS, Egli Cuenat et al. 2015, Hirling o.J. 

 

Remarques pour les professeurs 

 Pendant l’échange les enseignant(e)s prennent des photos en souvenir et pour une 

activité ultérieure.  

 L’enseignant d’accueil organise les courses pour le premier soir, la course d’orientation 

à travers la ville propre ainsi que les matériaux nécessaires aux jeux de coopération. 

 Les temps sont donnés à titre indicatif. Les enseignant(e)s sont autorisés à effectuer la 

planification détaillée à leur discrétion.  

 

11.30 Départ de la classe rendant visite (env. 4 heures de route).  

 

16.00  Rencontre des deux classes à l’hébergement de la classe rendant visite. 

 

Note : Si l’hébergement n’offre aucune possibilité de faire la cuisine on pourrait 
également se rabattre sur la cantine scolaire. Dans ce cas-là, les deux classes 
se rencontrent devant l’école.   

 

16.00- 

16.10 

Accueil et présentation du programme dans les deux langues. 

16.15- 

16.45 

Jeu « brise-glace » : Vérité ou mensonge ? Chaque élève fait trois déclarations 
sur lui-même, dont l’une est mensonge. Les élèves de la classe partenaire 
doivent la deviner.  

 

16.50- 

17.30 

Jeux de coopération par des groupes linguistiques mixtes, par exemple :  

 

1) Pour le premier jeu on a besoin de vieux pulls grands. Le premier élève 
se met le pull sur commande et prend les mains du prochain membre du 
groupe. Ensuite, les membres restants aident à enlever le pull de la 
première personne pour habiller la personne suivante, sans que les deux 
lâchent leurs mains. Combien de temps mettra l’équipe pour mettre le 
pull au dernier membre ? 
 

2) Chaque équipe se met en rang et se tient par la main de façon qu’un 
enfant germanophone se trouve toujours à côté d’un enfant francophone. 
Puis un cercle hula-hoop doit parvenir d’une extrémité à l’autre sans que 
la rangée soit interrompue. 
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3) Chaque équipe reçoit une vielle couverture sur laquelle tous les enfants 

doivent être debout. Puis il faut tourner la couverture sans que quelqu’un 
touche le sol. Si quelqu’un touche le sol, il faut ramener la couverture 
dans sa position d’origine.  
 

4) Course de Scrabble : Le premier joueur / La première joueuse de chaque 
équipe court à l’endroit où se trouvent les lettres de Scrabble pour en 
ramener une au groupe. Puis le joueur suivant court et ainsi de suite. S’il 
n’y a plus de lettres les groupes auront encore 5 minutes pour créer des 
mots dans les deux langues. Sur le plateau de jeu seuls les mots de 
langues différentes doivent se croiser.  

 

17.35- 

18.30 

 

 

 

Les enfants en groupes linguistiques mixtes préparent un dîner simple, par ex. 
des spaghettis à deux sauces différentes (ou quelque chose de semblable, 
selon les préférences des enseignant(e)s).  

Les groupes linguistiques mixtes de quatre élèves seront responsables de se 
charger des préparations suivantes :  

1) Laver et couper la laitue 
2) Préparer la sauce salade 
3) Préparer la sauce bolognaise (base : sauce préparée) 
4) Assaisonner et faire dorer la viande 
5) Préparer une autre sauce spaghetti, (base : sauce préparée, 

végétarienne)  
6) Cuire les spaghettis 
7) Cuire les spaghettis (2 groupes, puisqu’il faut une grande portion de 

spaghettis) 
8) Mélanger du sirop et le mettre en des cruches 
9) Mettre la/les table(s) 
10)  Organiser le plan de table  

 

Suggestion volontaire : En guise de petite attention la classe rendant visite 
pourrait apporter une spécialité culinaire de son canton pour le dessert, 
l’expliquer aux autres pour que tous puissent la goûter ensemble. 

18.35- 

19.05 

 

On mangera ensemble à des tables linguistiques mixtes. 

19.10- 

20.00 

Ensuite, on rangera ensemble, en travaillant de nouveau en groupes 
linguistiques mixtes : 
 

1) Débarrasser les tables 
2) Faire la vaisselle  
3) Essuyer la vaisselle 
4) Nettoyer les tables avec de l‘eau 
5) Nettoyer le sol 
6) Ranger la vaisselle 
7) Sortir la poubelle 
8) etc. 
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Les enfants de classe résidente rentrent à la maison.  
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6.2  Programme deuxième échange, deuxième jour 
Idées basées sur ch Stiftung: Ideen für eine SchulreisePLUS, Egli Cuenat et al. 2015, Joye & Gmünder 2015, Fritschi  

et al. 2016 

 

08.00- 

09.00 

Nettoyage de l’hébergement, si besoin, par la classe rendant visite et 
changement de localisation pour se rendre à l’établissement scolaire de la 
classe d’accueil. 

 

09.00- 

09.45 

On forme des groupes composés de quatre élèves germanophones et quatre 
élèves francophones. Les élèves de la classe qui rend visite montrent leurs 
chansons/histoires/fables/rituels/jeux régionales pour l’/les enseigner aux autres 
élèves. 

 

09.50- 

11.50 

Course d’orientation préparée par l’enseignant(e) d’accueil d’une autre manière 
que la première course d’orientation. A des endroits divers dans la ville/le village 
sont distribuées des feuilles contenant des questions/des missions écrites dans 
la langue de la classe rendant visite. Les élèves effectuent le parcours en 
groupes linguistiques mixtes.  

Missions possibles : photographier quelque chose/emmener quelque 
chose/acheter quelque chose/compter quelque chose/trouver une réponse/noter 
des bruits et des odeurs/recueillir des renseignements/interroger des passants 
etc. 

 

Note : Dans l’appendice il y a deux exemples des courses d’orientation pour 
l’enseignant(e) qui s’adaptent facilement au lieu correspondant. 

 

11.55- 

12.30 

Pour le déjeuner il y a un pique-nique emmené par les élèves. Ceci peut se tenir 
ou dans la cour de l’école ou dans le bâtiment scolaire en cas de mauvais 
temps.  

 

12.35- 

12.55 

 

Dire au revoir dans les deux langues par ex. comme suit : Les deux classes 
forment un cercle dans la cour de l’école. Au milieu de celui-ci un ballon est 
lancé en l’air par un(e) enseignant(e) en disant : « Au revoir, Marion ! » ou 
«Tschüss, Christian!». La personne appelée doit donner une poussée au ballon 
en disant au revoir à un enfant de l’autre classe dans sa langue, avant que le 
ballon touche le sol et ainsi de suite. 

 

13.00 La classe rendant visite se met sur le chemin de retour (env. 4 heures de route). 
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6.2.1 Référence au moyen d’enseignement Junior 7 

 
 Lehrerhandbuch S. 129 und 141, Klassenbingo 

 bingo des personnes, 1re rencontre 

 Einheit 10, Kursbuch S. 46, Am Kiosk: Einen Schokoriegel, bitte. 

1re et 2e rencontre, course d‘orientation 

 Einheit 12, Kursbuch S. 49-50, Arbeitsbuch S. 47-49 (Rezepte verstehen) 

 1re et 2e rencontre, préparer le dîner ensemble 

 Kursbuch S. 26, Steckbrief 

 1re rencontre, Speed-Dating 

 

6.2.2 Référence au moyen d’enseignement Junior 8 

 
 Lehrerhandbuch S. 142, Klassenbingo 

 bingo des personnes, 1re rencontre 

 Einheit 8, Kursbuch S. 36-38, Arbeitsbuch S. 34-36 (Freizeitaktivitäten)  

 1re rencontre, Speed-Dating 

 Arbeitsbuch S. 53: „Willy- Fragen, Fragen, Fragen“ 

 1re rencontre, Speed-Dating 

 Kursbuch S. 46-47, Arbeitsbuch S. 44-46 (Postkarten schreiben) 

 1re et 2e  rencontre, course d‘orientation 
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7.   Après le deuxième échange 
 

7.1  Leçon 1 - Suivi et Silhouettes 
Idées basées sur Paul & Aguirre 2014, Egli Cuenat et al. 2015, Krumm 2010 

 

( à réaliser peu après la 2
e
 rencontre) 

 

Compétences du plan d’études romand 

 A 21 AV : Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant 

sur les particularités des différents langages artistiques 

 L2 24 : Produire des énoncés simples propres à des situations familières de 

communication 

 FG 28 : Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres 

 

Références au moyen d’enseignement Junior 8 

 Einheit 4, Kursbuch S. 19, Arbeitsbuch S. 17, ein Bild beschreiben (Klassenzimmer) 

  

Domaines 

 Arts 

 Allemand 

 

Temps 
requis 

Déroulement  Forme sociale Matériel requis 

10’ L’enseignant(e) rassemble les élèves 
dans un cercle et met au milieu des 
photos du deuxième échange qui 
démontrent des activités/des enfants/des 
endroits etc.  

Les élèves discutent dans la langue 
étrangère ce qu’ils voient sur les images. 

Assemblée Photos imprimées 
du deuxième 
échange 

10’ Le professeur complète les affiches des 
similarités/différences avec les élèves en 
y ajoutant les impressions du deuxième 
échange. Cette complétion peut se faire 
soit en la langue étrangère soit en la 
langue scolaire.    

 

Assemblée Affiche des 
similarités/différen
ces 

30’ Les élèves conçoivent pour la seconde 
fois une silhouette linguistique. Elle peut 
être comparée à la première silhouette. 

Travail individuel Copies 
« silhouettes 
linguistiques » 
(masculines et 
féminines) 
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8.   Annexe 
 

8.1 Fiche de travail « Orientierungslauf » 
Idées basées sur Achermann et al. 2001a, Achermann et al. 2001b, Paul & Aguirre 2014 
 
 

Rote Frage :  

__________________________________________________________________ ? 

Antwort : 

___________________________________________________________________ 

 

Grüne Frage : 

 __________________________________________________________________? 

Antwort : 

___________________________________________________________________ 

 

Orange Frage : 

__________________________________________________________________ ? 

Antwort : 

___________________________________________________________________ 

 

Gelbe Frage: 

___________________________________________________________________? 

Antwort : 

___________________________________________________________________ 

 

Violette Frage : 

___________________________________________________________________? 

Antwort : 

___________________________________________________________________ 

 

Schwarze Frage : 

___________________________________________________________________? 

Antwort : 

___________________________________________________________________ 

 

Weisse Frage : 

___________________________________________________________________? 

Antwort : 

___________________________________________________________________ 
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8.2 Cartes « Fragen & Antworten » 
Idées basées sur Achermann et al. 2001a, Achermann et al. 2001b, Paul & Aguirre 2014 

 
 

Was machen wir? 

Wir machen einen Austausch mit einer Klasse aus … 

Sucht unter einem Stuhl.  

 

Welche Sprachen sprechen wir? 

Wir sprechen Französisch und Deutsch. 

Sucht hinter der Wandtafel. 

 

Wohin gehen wir? 

Wir gehen nach … 

Sucht unter einem Tisch.  

 

Wann gehen wir? 

Wir gehen im September.  

Sucht unter dem Lavabo. 

 

Wie reisen wir? 

Wir reisen mit dem Zug. 

Sucht neben einem Fenster. 

 

Warum machen wir das? 

Wir machen das, um mehr Deutsch zu sprechen. 

Sucht auf der Wand. 

 

Was machen wir in …? 

Wir spielen und machen einen Orientierungslauf. 

Sucht unter einer Pflanze.  
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8.3 Fiches de poste 
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

Poste 1 : pantomime 

 

A tour de rôle, un/e élève mime une expression verte de la liste sans parler. Les autres élèves la devinent. Faites 

attention à toujours dire l’expression en allemand pour bien l’apprendre ! 

 

 

 

Poste 2 : décrire 

Un/e élève quitte la salle de classe. Les autres membres du groupe choisissent une expression de la liste. Cette 

expression est ensuite décrite à l’élève qui a quitté la salle. Il/Elle la devine et la dit en allemand. 
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Poste 3 : lacunes 

Chaque élève choisit dix mots ou cinq phrases de la liste qu’il note sous forme de texte lacunaire sur une feuille 

séparée.  

Exemple : z   e   __ c  h  __ __ n 

Les membres du groupe échangent les feuilles et remplissent les lacunes. 

Exemple : z   e   __ c  h  __ __ n = zeichnen  

 

Poste 4 : écrire 

Les élèves du groupe se mettent en rang. La dernière personne de la file choisit un mot de la liste qu’elle écrit avec 

son index sur le dos de la personne devant elle, qui l’écrit sur le dos de la personne suivante etc.  

La première personne de la file écrit le mot avec un crayon sur une feuille. On compare avec la liste. Et ainsi de 

suite… 
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8.4 Flashcards  
 Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

 

 
Situation 1 

 
Du sprichst mit Schülerinnen und Schülern der anderen Klasse. 
 
Stelle ihnen Fragen zu: 
 

 den Hobbys 

 der Familie 

 der Schule 

 dem Alter 

 etc. 
 
… und beantworte die Fragen der anderen. 
 

 

 
Situation 2 

 
Am Mittag hast du Hunger. Du bist in einer Gruppe mit zwei Kindern 
aus der anderen Klasse. Ihr macht Pizzas zusammen.  
 
Ihr sprecht über: 
 

 die Zutaten (ingrédients) 

 die Zubereitung (préparation) von Pizzas  

 was ihr mögt / nicht mögt 
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Situation 3 

 
Ihr seid in einer Stadt, wo man Deutsch spricht. 
 
Ihr macht einen Orientierungslauf (une course d’orientation). Fragt eine 
Person auf der Strasse nach dem Weg von der Schule zum Bahnhof. 
Diese Person muss den Weg erklären.  
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8.5 Fiche de travail « Personen-Bingo »  
Idées basées sur ch Stiftung: Ideen für eine SchulreisePLUS, Fritschi et al. 2016    
        

Frage Unterschrift 

Hast du 3 Brüder oder Schwestern? 

 

 

Sprichst du 4 Sprachen? 

 

 

Bist du 13 Jahre alt? 

 

 

Kommst du aus einem anderen Land? 

 

 

Hast du eine Katze? 

 

 

Kennst du ein Lied in 3 verschiedenen Sprachen?  

Hast du einen Hund? 

 

 

Magst du Mathematik? 

 

 

Kannst du gut zeichnen? 

 

 

Kannst du gut singen?  
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8.6 Course d’orientation à travers le lieu de la classe d’accueil : 

exemple 1 
Idées basées sur ch Stiftung: Ideen für eine SchulreisePLUS, Fritschi et al. 2016, Egli Cuenat et al. 2015 

 

Cette course d’orientation exemplaire à travers le lieu de la classe d’accueil démontre des 

possibilités qui s’adaptent facilement aux lieux spécifiques de l’échange.  

L’enseignant(e) est tenu(e) de préparer une carte du lieu propre dans laquelle soient 

marquées les stations à visiter. 

Les missions à accomplir par les élèves aux endroits différents seront rédigées dans la 

langue de la classe rendant visite, de façon que les membres d’un groupe linguistique mixte 

soient obligés de communiquer entre eux pour accomplir les tâches. 

Les feuilles des stations contenant les missions (voir pages suivantes) seront déposées aux 

endroits marqués pour les groupes d’élèves.  

La course d’orientation doit être réalisable pendant une période de deux heures, soit à pied 

ou en bus. Dans le deuxième cas, il faut que le professeur donne de l’argent aux élèves pour 

les tickets de bus ( Attention : ceci vaut aussi pour quelques-unes des stations). 

 
 

Station 1 : Puits du village 
 

 Allez autour du puits et regardez-le de très près. Que voyez-vous 
écrit là ? Prenez vos notes sur une feuille à part.  

 

 Faites une estimation au sein de votre groupe : Combien de litres 
peut contenir ce puits ? Prenez vos notes sur une feuille à part.  
 
 
 

 

 

 
 

Station 2 : Eglise 
 

 Déterminez le saint auquel l’église est dédiée. Notez la réponse 
sur une feuille à part.  
 

 L’église, quand-a-t-elle été construite ? Notez le chiffre annuel.  
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Station 3 : Musée local 
 

 Renseignez-vous sur le prix d’entrée et notez-le.  
 

 Renseignez-vous sur ce qu’il y a à voir dans le musée et notez 
au moins deux objets en allemand et en français qui vous 
intéressent.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Station 4 : Statue 
 

 Prenez un selfie drôle devant la statue. 
 

 Essayez de découvrir le suivant : Qui y est représenté et qu’est-
ce que la personne a fait d’extraordinaire ? Notez vos réponses 
sur une feuille à part.  
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Station 5 : Arrêt de bus 

 

 Instructions pour les élèves de la classe résidente :  
Expliquez la situation à une personne qui attend le bus  
( visite d’une classe partenaire provenant d’une région 
linguistique différente) et demandez si elle est bien disposée à 
répondre à une brève question de vos camarades. 
 

 Instructions pour les élèves de la classe rendant visite : 
Demandez à une personne qui attend le bus ce qui lui plaît le 
plus à cet endroit, cette région ou ce canton. Notez vos 
réponses. 
 

 Instructions à tous : 
Rentrez au bâtiment scolaire et montrez vos photos et vos 
réponses aux enseignant(e)s !  
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Station 1: Dorfbrunnen 
 

 Geht um den Brunnen herum und schaut ihn genau an. Was 
steht darauf geschrieben? Notiert dies auf einem Zusatzblatt.  

 

 Macht eine Schätzung in der Gruppe: Wie viele Liter Wasser 
fasst dieser Brunnen? Schreibt eure Antwort auf das Zusatzblatt. 
 
 
 

 

 

 
 

Station 2: Kirche 
 

 Findet heraus, welchem Heiligen diese Kirche gewidmet ist und 
notiert die Antwort auf euer Zusatzblatt. 
 

 Wann wurde diese Kirche gebaut? Notiert euch die Jahreszahl.  
 

 
 
 
 

 

 
 

Station 3: Ortsmuseum 
 

 Informiert euch über den Eintrittspreis und schreibt ihn auf.  
 

 Findet heraus, was man in diesem Museum anschauen kann und 
notiert euch mindestens zwei Gegenstände auf Deutsch und 
Französisch, die euch interessieren. 
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Station 4: Statue 
 

 Macht ein lustiges Selfie vor dieser Statue. 
 

 Findet heraus: Wer ist hier dargestellt und was hat diese Person 
Besonderes gemacht? Notiert euch die Antworten auf dem 
Zusatzblatt.  

 
 
 
 

 

 
Station 5: Bushaltestelle 

 

 Für die Schüler/innen der einheimischen Klasse: 
Erklärt einer wartenden Person an der Bushaltestelle die 
Situation ( Besuch einer Partnerklasse aus der anderen 
Sprachregion) und fragt, ob sie euren Kollegen eine kurze Frage 
beantworten würde. 
 

 Für die Schüler/innen der besuchenden Klasse: 
Fragt eine wartende Person an der Bushaltestelle, was ihr an 
diesem Ort, dieser Region oder diesem Kanton besonders gut 
gefällt. Notiert euch die Antwort. 
 

 Für alle: 
Geht nun zum Schulhaus zurück und zeigt den Lehrpersonen 
eure Fotos und Antworten!  
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8.7 Course d’orientation à travers le lieu de la classe d’accueil : 

exemple 2 
Idées basées sur ch Stiftung: Ideen für eine SchulreisePLUS, Fritschi et al. 2016, Egli Cuenat et al. 2015 

 

Cette course d’orientation exemplaire à travers le lieu de la classe d’accueil démontre des 

possibilités qui s’adaptent facilement aux lieux spécifiques de l’échange.  

L’enseignant(e) est tenu(e) de préparer une carte du lieu propre dans laquelle soient 

marquées les stations à visiter. 

Les missions à accomplir par les élèves aux endroits différents seront rédigées dans la 

langue de la classe rendant visite, de façon que les membres d’un groupe linguistique mixte 

soient obligés de communiquer entre eux pour accomplir les tâches. 

Les feuilles des stations contenant les missions (voir pages suivantes) seront déposées aux 

endroits marqués pour les groupes d’élèves.  

La course d’orientation doit être réalisable pendant une période de deux heures, soit à pied 

ou en bus. Dans le deuxième cas, il faut que le professeur donne de l’argent aux élèves pour 

les tickets de bus ( Attention : ceci vaut aussi pour quelques-unes des stations).    

 
 

Station 1 : Endroit aux odeurs  
(par ex. boulangerie, brasserie, usine, incinérateur) 

 

 Décrivez par moyen de trois adjectifs en les deux langues ce que 
vous sentez ici. 

 

 Qu’est-ce qui est produit (ou bien éliminé) ici ?  
Notez votre réponse en allemand et en français sur une feuille  
à part.  

  
 

 

 
 

Station 2 : Ruisseau/Fleuve 
 

 Jetez un coup d’œil autour de vous et cherchez ensuite deux 
pierres qui sont spéciales. Emmenez les pierres. 
 

 Trouvez un nom pour les pierres en les deux langues (par ex. 
Herz/cœur) et écrivez-le sur la feuille à part.  
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Station 3 : Aire de jeux 
 

 Choisissez un objet sur cette aire de jeux pour le photographier à 
l’aide de vos portables depuis une perspective inhabituelle.  
 

 Formulez un casse-tête relatif à l’objet dans les deux langues et 
notez-le sur la feuille à part.  
 

 
 

 

 

 
Station 4 : Kiosque 

 
1. Instructions aux élèves de la classe rendant visite : 

Achetez une carte postale et un timbre (courrier B) au kiosque 

avec l’argent que vous avez reçu de l’enseignant(e).  

 

2. Ecrivez des salutations bilingues et adressez la carte postale à 

une de vos deux classes. Jetez la carte postale dans la boîte à 

lettres la plus proche.  
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Station 5 : Bibliothèque 
 

 Renseignez-vous sur les heures d’ouverture et notez-les sur la 
feuille à part.  
 

 Cherchez un livre approprié pour apprendre l’allemand et 
photographiez-le à l’aide de vos portables.  
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Station 1: Riechender Ort  
(z.B. Bäckerei, Brauerei, Fabrik, Müllverbrennungsanlage) 

 

 Beschreibt mit 3 Adjektiven in beiden Sprachen, wie es hier 
riecht. 

 

 Was wird hier produziert (bzw. vernichtet)? Notiert dies in beiden 
Sprachen auf eurem Zusatzblatt. 
 

 
 

 

 
 

Station 2: Bach/Fluss 
 

 Schaut euch an diesem Ort gut um. Sucht dann zwei Steine, 
die für euch besonders sind. Nehmt die Steine mit. 
 

 Denkt euch einen Namen für die beiden Steine in beiden 
Sprachen aus (z.B. Herz/coeur) und schreibt ihn auf das 
Zusatzblatt. 
 
 

 

 

 
 

Station 3: Spielplatz 
 

 Sucht euch einen Gegenstand auf diesem Spielplatz aus und 
fotografiert ihn mit dem Handy aus einer ungewohnten 
Perspektive. 
 

 Formuliert dazu ein Rätsel in beiden Sprachen für eure 
Mitschüler/innen und notiert es auf das Zusatzblatt. 
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Station 4: Kiosk 
 

 Für die Schüler/innen der besuchenden Klasse: 
Kauft eine Postkarte und eine Briefmarke (B-Post) am Kiosk mit 
dem Geld, das ihr von der Lehrperson erhalten habt. 
 

 Schreibt einen zweisprachigen Gruss und adressiert die 
Postkarte an eine eurer beiden Klassen. Werft sie in den 
nächsten Briefkasten.  
 

 
 
 

 

 
 

Station 5: Bibliothek 
 

 Informiert euch über die Öffnungszeiten der Bibliothek und notiert 
sie auf dem Zusatzblatt.  
 

 Sucht ein Buch, das sich gut zum Französischlernen eignen 
würde und fotografiert es mit dem Handy. 
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8.8 Fiche de travail « Quiz zum Partnerkanton » 
 

 
Der Kanton XXXX 

Sucht die richtigen Antworten zu zweit.  

 

Wie viele Einwohner hat der Kanton XXXX? 

______________________________________________ 

 

Welche Fläche hat der Kanton XXXX? 

______________________________________________ 

 

Zeichnet das Wappen des Kantons XXXX: 

 

 

Wie heisst der Hauptort des Kantons XXXX? 
______________________________________________ 

 

Welches ist der höchste Berg im Kanton XXXX? 
______________________________________________ 

 

Welche Touristenattraktionen gibt es und wo befinden sie sich? 

Notiert drei davon. 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Kennt ihr eine kulinarische Spezialität des Kantons XXXX? 

Wie heisst sie und was sind ihre Zutaten? 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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8.9 Liste « Vocabulaire paquet culturel » 
Idées basées sur Porczyk Fromowitz & Hainaut 2012 
 

mots importants wichtige Wörter 

le paquet culturel  das Kulturpaket 

échanger austauschen 

le drapeau die Fahne 

le guide der Reiseführer 

le bricolage die Bastelarbeit 

la lettre der Brief 

la carte postale die Postkarte 

la spécialité culinaire die kulinarische Spezialität 

le paysage die Landschaft 

la pierre der Stein 

  

  

  

expressions importantes wichtige Ausdrücke 

poser des questions Fragen stellen 

le contenu du paquet der Inhalt des Pakets 

les objets choisis die ausgewählten Objekte 

une chose typique etwas Typisches 

  

  

  

phrases importantes wichtige Sätze 

Je ne comprends pas pourquoi… Ich verstehe nicht warum … 

Qui a fait… ? Wer hat … gemacht? 

Qu’est-ce que ça signifie ? Was bedeutet das? 

Qu’est-ce que ça a à voir avec votre 
canton ? 

Was hat das mit eurem Kanton zu tun? 
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8.10 Liste « Mots et phrases importants pour l’échange » 
Idées basées sur Egli Cuenat et al. 2015 

 

 

faire la causette Small Talk machen 

Comment tu t’appelles? Wie heisst du? 

Comment ça va? Wie geht es? 

Tu as des frères et sœurs? Hast du Geschwister? 

Tu as un animal domestique? Hast du ein Haustier? 

Qu’est-ce que tu aimes faire? Was machst du gerne? 

Quels sont tes loisirs? Was sind deine Hobbys? 

Quel(le) est ton/ta … préféré(e) ? Was ist dein(e) Lieblings…? 

Tu as quel âge ? Wie alt bist du? 

Tu habites où ? Wo wohnst du? 

Tu parles quelles langues? Welche Sprachen sprichst du? 

Je parle l’allemand/le français/ 
l’anglais/l’italien/l’espagnol/le 
portugais 

Ich spreche Deutsch/Französisch/ 
Englisch/Italienisch/Spanisch/Portugiesisch 

  

  

faire la cuisine et manger Kochen und essen 

J’ai faim. Ich habe Hunger. 

J’ai soif.  Ich habe Durst. 

Est-ce que tu peux me donner 
le/la… ? 

Kannst du mir den/das/die … geben? 

Prends 200 grammes de… Nimm 200 Gramm … 

Ajoute le/la … Füge den/die/das … bei.  

mélanger (je mélange…) mischen (ich mische …) 

les ingrédients die Zutaten 

manger (je mange…) essen (ich esse …) 

boire (je bois…) trinken (ich trinke …) 

prendre (je prends…) nehmen (ich nehme …) 

Je préfère… Ich möchte lieber … 

C’est délicieux! Das ist lecker! 

Ça suffit. Das reicht. 

  

  

stratégies de communication Kommunikationsstrategien 

Je ne comprends pas. Ich verstehe nicht. 

Tu peux répéter ça ? Kannst du das wiederholen? 

Tu peux m’expliquer ça encore 
une fois ? 

Kannst du mir das nochmals erklären? 

Parle(z) avec les mains et les 
pieds. 

Rede(t) mit Händen und Füssen.  

Je ne sais pas dire ça en 
français. 

Ich kann das nicht auf Deutsch sagen.  

Parle(z) plus lentement. Rede(t) langsamer. 
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s’orienter sich orientieren 

Excusez-moi, pour aller à …? Entschuldigen Sie, wo geht es zu …? 

C’est loin d’ici ? Ist es weit von hier? 

proche nahe 

Où sont les toilettes? Wo ist das WC? 

Tourne à gauche/à droite. Biege links/rechts ab. 

Va tout droit. Geh geradeaus. 

Traverse la rue. Überquere die Strasse. 

Prends les escaliers. Nimm die Treppe.  

la salle de classe das Schulzimmer 

la cour de récréation der Pausenplatz 

  

  

exprimer ses besoins  seine Bedürfnisse mitteilen 

Je dois aller aux toilettes. Ich muss aufs WC. 

Ça ne me plaît pas.  Das gefällt mir nicht. 

D’accord. Einverstanden. 

Je ne suis pas d’accord.  Ich bin nicht einverstanden. 

Je n’aime pas…  Ich mag … nicht. 

Je suis fatigué(e).  Ich bin müde. 

J’ai mal à la tête.  Ich habe Kopfweh. 

J’ai mal au ventre.  Ich habe Bauchweh.  

Je ne trouve plus mon/ma… Ich finde meine(n) … nicht mehr. 

  

  

voyager reisen 

Qu’est-ce qu’on fait ? Was machen wir? 

Fais vite! Mach schnell! 

à la gare am Bahnhof 

voyager en train im Zug reisen 

voyager en bus im Bus reisen 

Le voyage dure 4 heures. Die Reise dauert 4 Stunden. 

  

  

activités Aktivitäten 

ein Lied singen chanter une chanson 

jouer (au foot, au hockey, au 
tennis…) 

(Fussball, Hockey, Tennis …) spielen 

raconter une histoire eine Geschichte erzählen 

expliquer une activité eine Aktivität erklären 

bricoler basteln 

chercher et trouver suchen und finden 

dessiner zeichnen 

écrire schreiben 

envoyer schicken 

regarder un film einen Film schauen 

faire une course d’orientation einen Orientierungslauf machen 

faire des photos Fotos machen 

Nous faisons un jeu.  Wir machen ein Spiel. 
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J’explique les règles. Ich erkläre die Regeln. 

C’est amusant. Das ist lustig. 

jouer aux cartes Karten spielen 

tirer une carte eine Karte ziehen 

passer un tour eine Runde aussetzen 

mélanger les cartes die Karten mischen 

  

  

similarités et différences Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

de notre canton/région aus unserem Kanton/aus unserer Region 

C’est différent. Es ist anders. 

C’est la même chose. Es ist dasselbe.  

  

  

Être poli(e) freundlich sein 

Merci pour … Danke für… 

C’est gentil.  Das ist nett.  

  

  

généralités Allgemeines 

J’ai du mal à…  Ich habe Mühe … 

C’est notre…   Das ist unser(e) … 

Est-ce que c’est votre…? Ist das euer/eure … ? 

As-tu vu…? Hast du … gesehen? 

Le/La prof a dit … Der Lehrer/Die Lehrerin hat gesagt … 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



Matériel didactique projet d’échange 

 

Institut Fachdidaktik Sprachen   60  

 

8.11  Silhouettes linguistiques 
Idées basées sur Krumm 2010 

 

Instructions pour créer des silhouettes linguistiques 

 Dessine une image de toi et toutes tes langues.  

 Colorie chaque partie de la silhouette de couleurs différentes.  

 Chaque couleur représente une langue qui a un rapport avec toi.  

 Place tes langues à l’endroit où elles vont le mieux. 

 

Pose-toi les questions suivantes : 

 Quelle langue appartient au cœur ? 

 Quelle langue appartient à la tête ? 

 Quelle langue appartient au ventre ? 

 Quelle langue appartient aux bras et aux jambes ? 

 Quelle langue a besoin de beaucoup d’espace ?  

 Quelle langue a besoin de peu d’espace ? 

 A quelle fréquence tu parles ces langues ? 

 A quel point tu les maîtrises ? 

 Dans quelle mesure tu aimes ces langues ?  

 

 Note sur ta feuille quelle couleur correspond à quelle langue. Explique aussi pourquoi tu 

as choisi tel ou tel endroit pour ces langues.  

 Travaille seul/e. Il n’y a pas de correcte ou de fausse solution.  
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         (Source:  Krumm, 2010) 
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8.12  Selbstportrait-Büchlein 
Adapté de Egli Cuenat et al. 2015 

 
 

 

Das bin ich 

 

 

Name: ______________________ 

Vorname: ____________________ 

 

Ich bin ____________________ Jahre alt. 

Ich wohne in ____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Familie 

 

 

 

Ich habe ________________________. 

Meine Mutter heisst _____________. 

Mein Vater heisst _____________. 
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Ich spreche… 

 

 

☐ Französisch 

☐ Deutsch 

☐ Englisch 

☐ Italienisch 

☐ Spanisch 

☐ Portugiesisch 

☐ Arabisch 

☐ Türkisch 

☐ Bosnisch/Serbisch/Kroatisch 

☐ Albanisch 

☐ _____________________ 

☐ _____________________ 

 

 

Haustiere 

 

 

 

Ich habe ________________________. 

Ich hätte gerne _______________. 
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Meine Lieblingssachen 

 

 

Meine Lieblingsfarbe:  

___________________________ 

Mein Lieblingsort:  

___________________________ 

Mein Lieblingssänger / meine 

Lieblingssängerin: 

 ___________________________ 

Mein Lieblingsfilm:  

___________________________ 

Mein Lieblingsessen: 

___________________________ 

Mein Lieblingsgetränk: 

___________________________ 

Mein liebstes Schulfach: 

___________________________ 

 

 

In meiner Freizeit… 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Mein Traum 

 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

Vor dem Austausch 

Worauf ich mich freue: 

 

 

☐ neue Leute 

☐ neue Region 

☐ Deutsch sprechen 

☐ reisen 

☐ übernachten 

☐ Spiele machen 

☐ kochen 

☐ _________________________________ 

☐_________________________________ 

☐ _________________________________ 
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Was mich nervös macht: 

 

 

☐ neue Leute 

☐ neue Region 

☐ Deutsch sprechen 

☐ Deutsch verstehen 

☐ übernachten 

☐ ______________________ 

☐ ______________________ 

☐ ______________________ 

 

 

 

Nach dem Austausch 

Was mir gefallen hat: 

 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Was mich überrascht hat: 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

 

Neue Wörter und Sätze 
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