
ALLEMAND - METHODE DE TRAVAIL EN 6ème 
Pierre BINET, professeur d’allemand 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Travail en classe et à la maison : 
 

La majeure partie du travail en classe s’effectue oralement. Cette prise de parole entre élèves 
et professeur débouche toujours sur une trace écrite qui devra être apprise par cœur pour la 
séance suivante. Si l’élève a bien écouté en classe et participé activement, il n’aura aucune 
peine à mémoriser cette trace écrite qui a été expliquée, travaillée et répétée plusieurs fois 
tout au long de la séance. 

 
Tous les exercices grammaticaux sont faits en classe. Ceci permet au professeur d’aider 
individuellement chaque élève dans la réalisation de ses travaux écrits. 

 
Pour travailler efficacement et progresser, il faut donc… 

 bien écouter en classe. 

 participer et s’investir. 

 apporter le plus grand soin à la tenue de son cahier. 

 
2. En cas d’absence : 

 
Tout élève absent doit faire en sorte de rattraper les cours manqués afin de ne pas prendre de 
retard dans ses apprentissages. 

 

3. Évaluation des élèves en langue vivante : 
 

Tous les professeurs de langue vivante évaluent les élèves à l’écrit et à l’oral en fonction des 
activités langagières et du socle commun des connaissances (niveau A1). Les activités 
langagières entrainées en classe puis évaluées sont la production orale / la compréhension de 
l’oral / la compréhension de l’écrit / la production écrite / les compétences linguistiques. 

 
Ces 5 rubriques apparaissent distinctement dans le bulletin trimestriel de l’élève et permettent 
de mieux cibler les points forts mais aussi les difficultés de chacun. Par exemple, une note 
faible en compétences linguistiques met en évidence le manque de travail d’un élève tandis 
qu’une bonne note en compréhension de l’oral atteste d’un bon niveau d’écoute. 

 

4. Comment aider son enfant ? 
 

Aider son enfant, c’est s’assurer avant tout que le travail demandé a été fait. Vous pouvez faire 
réciter à votre enfant sa leçon. Ceci est possible même si vous n’avez jamais fait d’allemand ! 
L’élève aura toujours quelque chose à faire pour le cours suivant. N’hésitez pas à consulter 
régulièrement le cahier de texte de la classe ainsi que les notes de votre enfant sur Pronote. 
 
Vous retrouverez tous les documents proposés aux élèves sur mon site Internet dont voici 
l’adresse : https://www.diaporamasgutefahrt.fr/ 

 
Signature des parents 

 

https://www.diaporamasgutefahrt.fr/

