
PROGRAMME DE REFERENCE EN VUE DE L’EVALUATION 

 
     DE FIN DE CE2      ALLEMAND 

    

    

1- Savoir se présenter et présenter quelqu’un. Dire son nom, son âge, son 
numéro de téléphone et son lieu de résidence. 

Ich heiße Karl. Ich bin zehn Jahre alt. 
Meine Telefonnummer ist ... Ich wohne in ... 

 
2- Savoir compter de 0 à 31. 
 
3- Savoir épeler son nom. Connaître l’alphabet. 
 
4- Savoir reconnaître la date. Connaître les jours et les mois. 
 Dienstag, den 14. März. 
 
5- Savoir demander l’heure et dire l’heure juste. 
 Wie viel Uhr ist es ? 
 Es ist ein Uhr. 
 
6- Savoir dire le temps qu’il fait. 
 Die Sonne scheint, es regnet, es ist bewölkt, es schneit. 
 
7- Savoir décrire une personne, un objet, un animal. 

Der Hund ist dick. 
 
8- Savoir demander et dire ce que l’on aime. 

Was magst du ? Ich mag Milch. 
 
9- Savoir parler de ce que je possède. 

Mein Hund heißt ... 
 
10- Prendre des nouvelles de quelqu’un. 

Wie geht’s ? 
 
11- Savoir exprimer un état général. 

Ich habe Hunger ! 
 
12- Comprendre les consignes de classe. 
 Hör zu ! Schau mal ! Steh auf ! 
 
13- Evoquer l’environnement culturel des pays germanophones. 
 
 Connaître les fêtes calendaires (Weihnachten / Karneval / Ostern) 

Connaître une chanson ou une comptine. 
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LEXIQUE DE REFERENCE EN VUE DE L’EVALUATION 
 

     DE FIN DE CE2      ALLEMAND 

    

 
- les civilités :   Hallo ! Guten Morgen ! Guten Tag ! Auf Wiedersehen !  
     Tschüs ! Bitte ! Danke ! 
 
- les consignes de classe Hör zu ! Schau mal ! Steh auf ! Noch einmal ! 
  et les encouragements : Komm her ! Pass auf ! Gut ! Prima ! Toll ! 
 
- l’état général :  Wie geht’s ? Ich bin müde. Ich habe Hunger. 
 Ich habe Durst. Ich bin durstig … 
 
- le temps qu’il fait : Die Sonne scheint. Es regnet. Es ist bewölkt. 
 Es schneit. Es ist windig. Es ist kalt. Es ist warm … 
 
- les couleurs:   rot, blau, grün, weiß, gelb, schwarz, lila, rosa … 

  (au moins cinq) 
 
- la famille : der Vater ("), die Mutter ("), der Bruder ("), 
 die Schwester (n), die Großmutter("), die Oma (s), 
 der Großvater ("), der Opa (s) 
 
- la description :   groß, klein, dick, dünn, jung, alt, blond, braun 
 
- les parties du corps :  der Kopf ("-e), das Haar (e), das Auge (n), 
  (au moins cinq)  die Nase (n), der Mund ("-er), das Gesicht (er), 
  der Arm (e), der Finger (-), der Fuß ("-e), das Bein (e), 

der Zahn ("-e), das Ohr (en), der Körper (-) 
 
- les objets de la classe :  das Buch ("-er), das Heft (e), der Bleistift (e), 
  (au moins cinq)  der Radiergummi (s), das Lineal (e), die Schere (n), 

die Tafel (n), der Ranzen (-), die Schultasche (n) 
 
- la nourriture :   das Wasser, das Brot (e), der Apfel ("), das Ei (er), 
  (au moins trois)   die Milch, der Tee, der Kaffee, der Kuchen (-),  
   das Eis, der Käse 
 
- les animaux : der Hund (e), die Katze (n), der Vogel ("), 
  (au moins cinq)   der Fisch (e), die Kuh ("-e), die Maus ("-e) … 
 
- les sports :   schwimmen, tanzen, Tennis spielen, Fußball spielen, 
  (au moins trois)   Handball spielen, Rad fahren …  
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LANGUES VIVANTES ETRANGERES EN PRIMAIRE
CYCLE III - Thèmes, Contenus & Objectifs

ECOLE

Nom et prénom de l’élève :

Langue étudiée O Anglais ●Allemand
O Portugais

A = Acquis
NA = Non Acquis

Savoir se présenter A NA
Je parle de moi , je peux dire :

Mon nom *[ Ich heiβe … / Ich bin …]
Mon âge *[ Ich bin …]
Où j’habite *[ Ich wohne in…]
*[Mon numéro de téléphone]
D’où je viens
Ma nationalité * [Ich bin Französin. / Ich bin Franzose.]
Le nombre de frères et sœurs que j’ai

Je parle des autres (famille/amis), je peux dire:
Leur prénom *[Das ist…]
Leur âge *[Er ist… / Sie ist…]
Où ils habitent
Qui ils sont par rapport à moi
Leur numéro de téléphone
D’où ils viennent
Leur nationalité * [Er ist… / Sie ist... ]
Leur métier, ce qu’ils font

Je peux demander à quelqu’un :
Son nom *[Wie heiβt du ?]
Son âge *[Wie alt bist du ?]
Son numéro de téléphone *[Deine Telefonnummer bitte ?]
Où il habite
Sa nationalité
Des informations sur sa famille
D’où il vient

Savoir compter
A NA

Je sais compter :
*[De 0 à 10]
*[De 10 à 20]
Jusqu’à 50
Jusqu’à 100

Je sais reconnaître un nombre que j’ai entendu *[de 0 à 31]
Je sais écrire les nombres :

Jusqu’à 20
Jusqu’à 100

Savoir épeler un mot A NA
*[Je sais distinguer les lettres de l’alphabet :]

*[Les consonnes]
*[Les voyelles]

*[Je sais épeler mon nom]
Je sais écrire un mot que l’on m’épelle
Je sais demander à quelqu’un d’épeler son nom ou un mot

Savoir la date A NA
*[Je connais :]

*[Les jours de la semaine]
*[Les mois]
*[La date]

Je sais écrire
Les jours de la semaine
Les mois
Les nombres ordinaux
La date *[en utilisant les outils de la classe]

Savoir l’heure A NA
Je sais demander l’heure qu’il est *[Wie viel Uhr ist es ?]
Je sais dire l’heure :

juste *[Es ist ein Uhr/zwei Uhr...]
et demie
et quart
moins le quart

CE2

N.B. : Ce qui est précédé d’une étoile dans la grille correspond aux connaissances visées ou à la structure attendue, à mettre en relation avec le lexique de référence.



Savoir décrire,
qualifier le temps A NA

Je sais demander le temps qu’il fait
Je sais dire le temps qu’il fait *[die Sonne scheint, es regnet, es ist
bewölkt, es schneit, es ist windig.]
Je connais les saisons

Savoir décrire une personne,
un animal, une chose A NA

Je sais me décrire
Je sais décrire une personne, un animal, une chose
Je connais les couleurs *(au moins 5)
Je connais les parties du corps *(au moins 5)
[Je connais des adjectifs]
Je connais des noms de vêtements
Je connais des noms d’animaux *(au moins 5)

Savoir dire ce que l’on aime
ou ce que l’on n’aime pas A NA

Je sais demander à quelqu’un s’il aime quelque chose *[Was magst du ?]
Je sais dire ce que j’aime *[Ich mag…]
Je sais comprendre l’expression *[Das mag ich nicht.]
Je sais dire ce que je préfère
Je sais nommer des aliments *(au moins 3)
Je sais nommer des sports et loisirs *(au moins 3)

Savoir dire ce que l’on possède A NA
Je sais demander qui est le propriétaire d’un objet
Je sais dire que tel objet m’appartient *[Es ist mein…]
Je sais dire ce que j’ai dans ma trousse
Je sais dire ce que je n’ai pas

Savoir localiser A NA
Je sais demander où se trouve quelque chose ou quelqu’un
Je sais dire où se trouve quelque chose ou quelqu’un

Savoir parler de ses capacités A NA
Je sais dire ce que je sais faire
Je sais dire ce que je ne sais pas faire
Je sais dire ce que quelqu’un sait faire ou non

En classe … A NA
Je sais saluer quelqu’un *[Guten Morgen ! Guten Tag ! Hallo ! Tschüs !]
*[Auf Wiedersehen !]
Je comprends les consignes orales *[Schau mal ! Hör zu !]
*[Steh auf ! Noch mal !]
Je comprends les consignes écrites
Je sais demander la permission de faire quelque chose
Je sais demander poliment et remercier, *[Bitte ! / Danke!]
Je connais les objets de la classe *[der Stift, die Schultasche,]
*[der Kuli, das Lineal, der Radiergummi…]
Je sais exprimer une possibilité

Savoir parler du passé A NA
Je sais dire ce que j’ai fait hier, ce week-end, etc…

Savoir exprimer un souhait A NA
Je sais dire ce dont j’ai envie

Savoir écrire A NA
Je sais renseigner une fiche d’informations me concernant
Je sais écrire une carte postale, un e-mail, … *[une carte de vœux]

Connaître des éléments culturels A NA
Je connais les fêtes :

Je connais le nom de plusieurs fêtes*[Weihnachten, Karneval,]
Je connais la date de ces fêtes

Je sais souhaiter :
Joyeux Noël *[Frohe Weihnachten !]
Bonne Année *[Ein gutes neues Jahr !]
Bon Anniversaire *[Alles Gute zum Geburtstag !]

Je connais des pays où est parlée la langue que j’apprends*(au moins 2)
Je connais les capitales *(au moins ‘Berlin’)
Je connais les emblèmes
Je connais les drapeaux
*[Je connais au moins une chanson ou un poème]
*[Je connais un conte ou une histoire pour enfants]

N.B. : Ce qui est précédé d‘une étoile dans la grille correspond aux connaissances visées ou à la structure attendue, à mettre en relation avec le lexique de référence.
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