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eLivret Personnel de Compétences

Palier 2 – compétence 2 (niveau A1)
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Réagir et dialoguer

1a
Communiquer, au besoin avec des pauses  
pour chercher ses mots

1b
Se présenter ; présenter qn ; demander à qn de ses 
nouvelles en utilisant les formes de politesse les plus 
élémentaires ; accueil et prise de congé

1c
Répondre à questions et en poser (sujets familiers  
ou besoins immédiats)

1d Épeler des mots familiers

Comprendre à l’oral

2a Comprendre les consignes de classe

2b
Comprendre des mots familiers et des expressions 
très courantes

2c Suivre des instructions courtes et simples

Parler en continu

3a Reproduire un modèle oral

3b
Utiliser des expressions et des phrases proches  
des modèles rencontrés lors des apprentissages

3c
Lire à haute voix et de manière expressive un texte 
bref après répétition

Lire

4a
Comprendre des textes courts et simples  
en s’appuyant sur des éléments connus (indications, 
informations)

4b
Se faire une idée du contenu d’un texte informatif 
simple, accompagné éventuellement d’un document 
visuel

Écrire

5a Copier des mots isolés et des textes courts

5b
Écrire un message électronique simple ou une courte 
carte postale en référence à des modèles

5c Renseigner un questionnaire

5d Produire de manière autonome quelques phrases

5e Écrire sous la dictée des expressions connues
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Livret Personnel de Compétences

Palier 2 – compétence 2 (niveau A1)
✓ : item entraîné dans le chapitre
● : item évalué dans le « Teste dich! » K
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Réagir et dialoguer

1a
Communiquer, au besoin avec des pauses  
pour chercher ses mots

✓ ✓ ✓ ● ● ● ✓ ●

1b
Se présenter ; présenter qn ; demander à qn  
de ses nouvelles en utilisant les formes de politesse 
les plus élémentaires ; accueil et prise de congé

● ● ✓

1c
Répondre à questions et en poser (sujets familiers  
ou besoins immédiats)

● ✓ ✓ ● ● ● ✓ ●

1d Épeler des mots familiers ●

Comprendre à l’oral

2a Comprendre les consignes de classe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2b
Comprendre des mots familiers et des expressions 
très courantes

● ● ● ● ● ● ● ●

2c Suivre des instructions courtes et simples ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Parler en continu

3a Reproduire un modèle oral ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3b
Utiliser des expressions et des phrases proches  
des modèles rencontrés lors des apprentissages

✓ ● ● ✓ ● ● ● ●

3c
Lire à haute voix et de manière expressive un texte 
bref après répétition

✓ ✓ ●

Lire

4a
Comprendre des textes courts et simples en 
s’appuyant sur des éléments connus (indications, 
informations)

● ● ● ● ●

4b
Se faire une idée du contenu d’un texte informatif 
simple, accompagné éventuellement d’un document 
visuel

● ● ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Écrire

5a Copier des mots isolés et des textes courts ● ✓ ✓ ✓

5b
Écrire un message électronique simple ou une courte 
carte postale en référence à des modèles

● ● ✓ ● ● ●

5c Renseigner un questionnaire ●

5d Produire de manière autonome quelques phrases ● ● ● ● ● ● ● ●

5e Écrire sous la dictée des expressions connues ✓ ✓ ✓ ● ✓ ✓ ✓
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18.  Tes camarades de classe n’ont peut-être pas repéré les mêmes éléments que toi. Mettez en 
commun ce que vous avez compris : vous êtes complémentaires.

Stratégies de réception

Pe
n
d
an

t

06.  Ne t’inquiète pas si tu ne saisis pas tout ! Tu n’as pas besoin de comprendre chaque mot. Tu 
as la possibilité de réécouter ou de relire.

07.  Dans le tableau que tu as préparé avant l’écoute / la lecture du document, note, sous la forme 
de mots-clés, les informations que tu repères. Complète et rectifie lors des écoutes / lectures 
suivantes.

08.  Tu vas souvent rencontrer de longs mots. Pas de panique ! Pense aux briques de Lego et 
décompose-les : tu connais certainement les mots simples qui les composent. ➔ pp. 32 et 101

09.  Repère les différents personnages et comment ils sont désignés (nom : Herr Dallige, prénom : 
Mario, pronom : er, métier : der Architekt, rapport avec un autre personnage : der Onkel von 
Beate).

10.  Sois vigilant(e) : les négations (kein, nicht …) ➔ pp. 48 et 58  changent le sens des phrases.

11.  Les conjonctions de coordination (aber, oder, und) ➔ p. 48 , la conjonction de subordination 
(weil) ➔ p. 58  et les connecteurs chronologiques (zuerst, dann, zum Schluss) ➔ p. 116  sont 
très importants pour comprendre un texte. Ne les néglige pas, même si ce sont de petits 
mots.

12.  Ne néglige pas les modulateurs (sehr, ein bisschen …) ➔ p. 73  ainsi que les adverbes de 
fréquence (manchmal, oft …) ➔ p. 89   : ils te donnent des précisions.

13.  Lors d’une première écoute, tu peux fermer les yeux pour mieux te concentrer sur les 
différentes voix (masculines, féminines, âgées…), les bruits, les accents, la musique. Tous 
peuvent déjà te donner des informations.

14.  Lorsque tu entends des nombres, note le premier chiffre prononcé (chiffre de l’unité) et 
place devant le deuxième chiffre (chiffre de la dizaine). ➔ p. 12

15.  Les mots empruntés à l’anglais gardent leur prononciation d’origine (comme le mot Fan). Ne 
l’oublie pas !

16.  Certains mots ressemblent à des mots que tu connais déjà : des noms propres, des mots 
français ou anglais… Ces mots transparents peuvent très souvent t’aider à comprendre le 
texte, mais attention aux faux amis (par exemple le mot Gymnasium signifie « lycée »).

17.  Lorsque tu rencontres un mot inconnu, le contexte peut t’aider à comprendre le sens.

Strategien
A
va

nt

01.  Regarde bien la page ou la double page où se trouve le document, tu y trouveras des 
éléments qui vont t’aider à comprendre le contexte et la thématique (titres, photos, dessins) 
et à guider ton écoute / ta lecture (questions, amorces des réponses).

02.  Le type de document peut te donner des indices sur son contenu. 

03.  Note et organise toutes ces informations (par exemple en créant un tableau).

04.  Rassemble tes connaissances, ton vocabulaire sur le sujet. 

05.  Quand plusieurs personnes sont interviewées, il est fréquent que les mêmes questions 
soient posées à chacune d’entre elles. Cela doit te guider dans ton écoute / ta lecture et peut 
te permettre d’anticiper le contenu des réponses que tu vas entendre / lire.

Les encadrés Grammatik et Wortschatz (vocabulaire) sont des outils qui vont  
t’aider à comprendre les documents et à t’exprimer :  

prends-en connaissance avant d’écouter un enregistrement ou de lire un texte.



Stratégies de production
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14. Relis-toi pour éliminer les fautes d’orthographe, de conjugaison, de grammaire…

A
va

nt

01.  Avant de prendre la parole, prépare un pense-bête organisé qui te servira de guide pour 
t’exprimer.

02.  Fais attention à la prononciation des mots car certaines lettres ne se prononcent pas de 
la même manière en allemand et en français. Les enregistrements du manuel t’aideront 
à reproduire correctement les sons et l’intonation – et éventuellement l’accent.  
➔ pp. 76, 105 et 119

03.  Sers-toi des textes présentés dans le manuel comme modèle. Tu peux y reprendre des 
formulations.

Pe
n
d
an

t

04.  Veille à bien respecter les consignes pour que la production corresponde à la tâche ! Quel 
est le destinataire du message ? Quel est son contenu ? Sous quelle forme ?

05.  Pense à utiliser ce que tu as vu dans les chapitres précédents.

06.  N’oublie pas les salutations et les règles élémentaires de politesse, et adapte-les à ton 
interlocuteur. ➔ pp. 20 et 60

07.  Si tu veux insister sur un élément, place-le en première position dans la phrase – si tu parles, 
accentue-le également.

08.  Parle distinctement et suffisamment fort pour que  ton interlocuteur te  comprenne bien.

09.  Sois expressif : rends ton discours vivant en regardant ton interlocuteur, en y mettant 
l’intonation et l’accentuation qui conviennent et en l’accompagnant de gestes.

10. Ne crains pas de faire des pauses, de te reprendre ou de répéter.

11.  N’hésite pas à faire répéter ton interlocuteur ou à demander de l’aide : Wie heißt … auf 
Deutsch?

12. L’intonation, les expressions de ton interlocuteur sont de précieux indices sur ses sentiments.

13.  Écoute bien ton interlocuteur afin de lui répondre de façon cohérente. Ses propos peuvent 
aussi t’aider à faire des phrases.
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Introduction générale

La notion de plaisir est le fil rouge de notre méthode Hab Spaß! Le plaisir sus-
cite en effet la motivation et contribue beaucoup à la réussite de l’apprentissage.

Nous avons souhaité créer une méthode aux contenus accessibles, ancrés dans la réa-
lité tout en étant ludiques, une méthode à la présentation simple et claire et aux cou-
leurs joyeuses afin que les élèves aient un premier contact heureux avec l’allemand 
et qu’ils aient envie de poursuivre l’apprentissage de cette langue.

L’objectif de ce manuel est que les élèves atteignent le niveau A1 du Cadre Euro-
péen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) qui correspond à la valida-
tion du Palier 2 du Livret Personnel de Compétences (LPC). Afin que vous puissiez 
vous y référer aisément, les textes officiels sont repris au début de ce livre : le pro-
gramme du Palier 1 du collège en langues vivantes étrangères (préambule commun 
et allemand) et le tableau des compétences explicitées du Palier 2 du LPC.

Nous présentons deux fois ce tableau des compétences que nous avons numérotées 
pour que le guidage dans le manuel soit plus aisé (rubrique Teste dich!). Le premier 
tableau est vierge afin que vous puissiez le photocopier et le distribuer aux élèves 
qui pourront se l’approprier et cocher, au fur et à mesure de leur progression dans 
l’apprentissage, les items travaillés et les acquis validés. Le deuxième tableau vous 
indique, par chapitre, quels items ont été entraînés (✓) et lesquels font l’objet d’une 
auto-évaluation dans la double page Teste dich! (●).

L’organisation du manuel
 Le début du manuel

Les pages liminaires commencent par : 
– un jeu qui permet de découvrir à la fois l’alphabet allemand et la culture des pays 
germanophones : Das Alphabet (pp. 10-11) : « jeu de l’échelle » (Leiterspiel) ;
– des pages présentant du « lexique de base à piocher » : Zahlen und Tage (p. 12) ; 
Jahr und Wetter (p. 13) Farben und Schulsachen (p. 14).

La page Klassensprache (p. 15) regroupe ensuite les consignes principales que l’on 
retrouve dans le manuel et que vous êtes amené(e) à utiliser au quotidien en classe. 
Elle présente également quelques expressions essentielles que l’élève s’appropriera 
pour communiquer.

Afin que les élèves se familiarisent avec la prononciation et l’intonation de tous ces 
mots et phrases et s’entraînent à bien les prononcer en respectant la prosodie, ils sont 
enregistrés et mis à disposition sur le CD élève.
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La double page Strategien (pp. 16-17) regroupe l’ensemble des stratégies que les 
élèves mettront en œuvre pour comprendre un document et pour s’exprimer. Les stra-
tégies de réception et les stratégies de production sont classées selon le moment de 
leur utilisation (avant, pendant ou après la prise de connaissance du document ou la 
production) et regroupées par type de document/de production (écrit(e), oral(e) ou 
en interaction). Ainsi, il sera plus aisé et rapide d’apporter une aide différenciée aux 
élèves en leur indiquant la ou les stratégies à laquelle/auxquelles ils doivent prêter 
attention pour réaliser l’activité. Il nous semble difficile de donner plus de trois stra-
tégies par élève. Dans ce guide, nous avons établi une liste exhaustive des stratégies 
que les élèves pourront utiliser selon les supports/les productions et dans laquelle 
vous choisirez la ou les (3 au maximum) stratégies à utliser.

 Les chapitres
Le manuel est découpé en huit chapitres dont les titres annoncent explicitement les 
thèmes abordés, en lien avec l’environnement des élèves et leurs besoins immédiats :
1. Erster Kontakt
2. Wir sind alle Schüler!
3. Familie & Co.
4. Guten Appetit!
5. So bin ich!
6. Beste Freunde
7. Bei mir zu Hause
8. Endlich Ferien!

 La fin du manuel
La fin du manuel est constituée d’annexes qu’il sera possible d’utiliser au fil de l’an-
née scolaire : Der Geburtstag (pp. 124-125), Weihnachten (pp. 126-127) et Karneval 
(pp. 128-129), d’un précis grammatical synthétisant tous les points de grammaire 
abordés dans les chapitres ainsi que d’un lexique allemand-français (pp. 142-150) et 
d’un lexique français-allemand (pp. 151-159).

L’organisation d’un chapitre :  
structure souple au service de la pédagogie différenciée

Afin de faciliter l’utilisation du manuel, nous avons mis en place une structure simple 
et linéaire sans être trop contraignante, ni lassante. Il est bien sûr toujours possible, 
selon la classe (6e, 5e ou 4e LV2), selon les élèves (pédagogie différenciée), d’ajou-
ter d’autres documents pour étoffer et enrichir le thème, individualiser, personna-
liser, renouveler et actualiser le sujet – le manuel numérique enrichi est un support 
extrêmement facilitateur pour travailler de cette manière.

Chaque double page Schritt est guidée par une mini-tâche. Elle représente un palier 
dans lequel un nombre limité de documents (maximum trois) illustrent un aspect de 
la thématique du chapitre. Cela permet de ne pas s’attarder trop longtemps sur une 
tâche pour éviter toute lassitude et perte de vue de l’objectif.

Animées par le souci que pose l’hétérogénéité des classes, nous avons souhaité pour-
suivre ce principe de pédagogie différenciée jusque dans les tâches finales. C’est 
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pourquoi à partir du chapitre 4 apparaît une deuxième tâche finale. Cette dernière 
est conçue comme un approfondissement de la première tâche finale. Elle octroie 
plus d’autonomie aux élèves et leur offre ainsi la possibilité d’aller encore plus loin 
en se confrontant à une tâche plus complexe (mobilisation de plus de connaissances, 
mise en œuvre de plusieurs activités langagières). Nous ne proposons pas de deu-
xième tâche finale avant le quatrième chapitre car les élèves doivent avoir un mini-
mum de bagage linguistique.

Chapitre 4 :  Tu lis des critiques pour choisir un restaurant. 
+ +  Tu passes une commande au restaurant.

Chapitre 5 :  Tu illustres le héros d’un livre audio. 
+ +  Tu crées et présentes ton super-héros.

Chapitre 6 :  Tu crées le livre d’or de tes amis. 
+ +  Tu participes à un Speedfriending.

Chapitre 7 :  Tu légendes le plan d’un appartement et tu en établis le règlement 
intérieur. 
+ +  Tu décris tes activités dans cet appartement.

Chapitre 8 :  Tu organises un voyage à travers les pays du D-A-CH. 
+ +  Tu rédiges le carnet de bord de tes vacances.

Les projets d’écoute / de lecture
À tout document, qu’il soit audio ou écrit, correspond un projet qui permet de don-
ner un sens à l’écoute / la lecture du document. Il est proposé uniquement dans le 
livre du professeur. Nous avons fait le choix de ne pas l’inscrire dans le manuel afin 
de ne pas compliquer les consignes.

Cela vous laisse également une certaine souplesse pour modifier le projet d’écoute /  
de lecture et l’adapter à vos objectifs.

Le découpage d’un chapitre
 Page d’ouverture

Le chapitre s’ouvre sur une double page avec une ou plusieurs photos permettant 
d’entrer dans la thématique. Une petite activité de compréhension de l’oral ou de 
l’écrit y est associée. Si cela s’avère nécessaire, un encadré Wortschatz propose le 
lexique de production.

Le bandeau vertical sur la droite présente, en français, les tâches finales, les tâches 
intermédiaires ainsi que les objectifs communicationnels, linguistiques (grammaire, 
lexique, phonologie) et culturels du chapitre.

 Schritt 1 / 2 / 3
Les trois doubles pages Schritt sont construites sur le même modèle.
• Le titre dans le bandeau supérieur indique la sous-thématique (souvent sous la forme 
d’une expression figée). On rappelle l’objectif de communication ainsi que les acti-
vités langagières entraînées dans la double page.
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• Plusieurs documents conduisent à la réalisation de la tâche intermédiaire : Mission 
1 / 2 / 3. Cette tâche concrète est liée à l’environnement des élèves et est une étape 
nécessaire à la réalisation de la/des tâche/s finale/s.

L’encadré Wortschatz donne à l’élève le lexique nécessaire à la production. Cette 
rubrique permet également de faire un focus sur un fait lexical particulier : la forma-
tion des mots composés, les modulateurs, les adverbes de fréquence… 

Le lexique est classé pour faciliter l’apprentissage (par antonymes, synonymes, champs 
lexicaux, genres…). Les articles sont en couleur ce qui permet aux élèves de distin-
guer rapidement le genre du nom et le pluriel est indiqué entre parenthèses. Le pré-
verbe séparable est indiqué par une barre oblique (/). 

L’encadré Grammatik traite un ou deux points de grammaire par double page. Des 
exemples tirés des documents du Schritt illustrent le fait grammatical, puis la règle 
est énoncée. Les élèves peuvent s’approprier le fait grammatical grâce à un exercice 
mécanique d’application.

Les rubriques Kultur, Idiomatik ou Medi@thek, en français, donnent des informa-
tions complémentaires.

Nous avons fait le choix de placer sur les doubles pages Schritt toutes ces rubriques 
afin que les élèves aient tous les outils linguistiques nécessaires à l’exploitation des 
documents et à la réalisation de la tâche intermédiaire.

Un renvoi systématique est fait au cahier d’activités.

Par ailleurs, nous avons fait un renvoi systématique à la double page de stratégies 
afin que les élèves soient de plus en plus autonomes et véritablement acteurs de leur 
apprentissage. Dans ce guide, nous vous listerons systématiquement les stratégies 
qu’il faut mettre en œuvre pour réussir les activités.

Les documents sonores sont accompagnés d’un logo CD où figurent les renvois aux 
pistes du CD classe (Lehrer) et du CD élève (Schüler).

 Sprache
Sur cette double page se trouvent divers entraînements et activités linguistiques :
• Grammatik : d’autres exercices de grammaire ludiques et contextualisés ;

• Wortschatz : des activités lexicales sous forme de jeux qui permettent de rebrasser 
tous les champs lexicaux abordés ;

• Aussprache : un ou deux points phonétiques présents dans le chapitre sont traités 
(prononciation de lettres, accentuation, prosodie). Tous les items et exercices sont 
disponibles sur le CD élève.

 Applaus, Applaus!
Cette rubrique est constituée d’une saynète destinée à être apprise et mise en scène 
par les élèves. Elle reprend les faits de langue et de phonétique du chapitre et per-
met ainsi aux élèves de fixer lexique et structures par imitation. Elle aussi est dispo-
nible sur le CD élève.
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 Teste dich!
Cette double page est réservée à l’auto-évaluation des activités langagières entraînées 
dans le chapitre. Elle permet de faire le point sur les acquis des élèves en fin d’unité. 
Afin que les élèves puissent les réaliser en toute autonomie, toutes les consignes sont 
en français et le cahier d’activités guide l’exploitation et son évaluation en donnant 
des grilles permettant de calculer un score. Nous ne proposons pas d’auto-évalua-
tion systématique de toutes les activités langagières, certaines ayant été peu entraî-
nées dans le chapitre.

 Spaß!
Cette rubrique n’existe qu’à partir du chapitre 4. Nous y proposons en plus de la 
rubrique Applaus, Applaus! un jeu lié à la thématique de l’unité.

 deine Mission! et deine Mission + +  !
Ces deux rubriques correspondent aux tâches finales qui ponctuent la fin du cha-
pitre. Jusqu’au troisième chapitre, une seule tâche finale, deine Mission!, est propo-
sée. Elle synthétise les trois Mission intermédiaires des doubles pages Schritt. Les 
élèves doivent réinvestir dans ces missions tout ce qu’ils ont vu dans le chapitre. À 
partir du quatrième chapitre, nous vous proposons une deuxième tâche finale, Deine 
Mission + +  !, qui prolonge la première.

Si cela s’avère nécessaire, les élèves trouveront dans le cahier d’activités un travail 
préparatoire ou une aide à la réalisation des tâches finales.

Bien que la tâche finale ne soit pas obligatoirement à évaluer, nous vous proposons 
une grille d’évaluation afin que vous puissiez positionner les élèves. Cela leur per-
met en effet de prendre conscience de leurs réussites et de leurs points faibles.

En fin de chaque chapitre, dans le livre du professeur, des documents sont proposés 
pour réaliser une évaluation sommative des activités langagières entraînées dans le 
chapitre : scripts des enregistrements avec les grilles d’évaluation.

Composants de la méthode
 Le matériel pour l’élève

1. CD élève
Dans le manuel, l’élève dispose d’un CD encarté dans lequel se trouvent :
– tous les enregistrements des pages liminaires,
– tous les enregistrements de la rubrique Aussprache,
– tous les sketchs Applaus, Applaus! et un des audios issu d’une double page Schritt.

Ces ressources sonores sont également disponibles sur le site compagnon www.bor-
das-habspass.fr à télécharger gratuitement au format mp3.

2. Le cahier d’activités
Le cahier est un complément essentiel du manuel : il permet d’optimiser les entraî-
nements pour faire progresser les élèves. Pour qu’ils puissent l’utiliser de façon 
autonome, nous avons choisi de doubler toutes les consignes en français. Selon les 
supports proposés et les tâches demandées (Schritt et Mission), les élèves ont à dis-
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position des activités préparatoires, des guidages dans l’exploitation des documents 
qui pourra parfois être approfondie. 

Le travail sur la langue se fait en deux étapes dans la partie Grammatik. Tout d’abord, 
chaque point de grammaire est repris sous forme de pratique raisonnée de la langue 
(PRL), à l’aide d’un texte lacunaire énonçant la règle, afin d’aider les élèves à fixer 
la règle de grammaire. Et ensuite, de nouveaux exercices permettent la mise en 
œuvre du fait de langue. Par ailleurs, une page de bilan lexical sous forme d’asso-
ciogramme (Wörterblume) leur apprend à organiser le vocabulaire rencontré dans 
le chapitre afin qu’ils l’assimilent plus aisément. Ils peuvent aussi faire en autono-
mie les activités du Teste dich! et s’auto-évaluer dans la mesure où les grilles d’auto-
évaluation sont données.

 Le matériel pour la classe
1. CD Classe
Pour la classe, vous disposez d’un coffret de deux CD qui contiennent tous les audios 
du manuel et du cahier d’activités ainsi qu’un audio supplémentaire par chapitre que 
vous pouvez utiliser pour l’évaluation et pour lequel nous vous proposons une grille 
d’évaluation.

2. Manuel vidéoprojetable
Si vous disposez d’un vidéoprojecteur dans votre classe, vous pouvez acquérir la 
licence du manuel enrichi qui vous permet de construire aisément vos séquences 
personnalisées. Vous pouvez ajouter, compléter, enrichir les documents du manuel 
(écrits ou audio) par d’autres documents supports, les agencer différemment et utili-
ser des outils de la trousse pour le repérage (crayon, marqueur…) ou la focalisation 
(loupe, cache…). Vous pouvez également écouter directement les enregistrements, 
créer une interaction en utilisant la possibilité de couper une des pistes des enregis-
trements (saynètes de Applaus, Applaus!) et l’enregistrer…


