
Objectifs TS 9VP6 Projekt 
 

Ich kann mich und meine neue Schule schriftlich und mündlich vorstellen. / Je suis capable de me présenter et de présenter ma nouvelle école à l’écrit et à l’oral. 
 
Objectif général Progression des 

apprentissages 
Critères minimaux Critères qualitatifs 

L’élève est 
capable de se 
présenter et de 
présenter sa 
nouvelle école. 

Intelligibilité des réponses 
orales de l’élève 
(expression orale, 
prononciation). 

o La fluidité de l’expression orale peut être 
légèrement hésitante (pause, reformulation) 
mais est intelligible. 
La prononciation est suffisamment correcte 
pour ne pas gêner la compréhension. 

o L’expression orale est fluide avec très peu ou pas 
d’hésitation. 
La prononciation est majoritairement correcte. 

Langue (grammaire et 
vocabulaire). 

o Le vocabulaire est adapté à la situation de 
communication. 

 
o La grammaire est employée de manière à ne 

pas entraver la communication. 
Une attention particulière est portée à la 
position et à la conjugaison des verbes au 
présent et aux formes du datif « im », « in 
der » et « neben dem/der ». 
 

o Utilisation correcte d’un vocabulaire spécifique au contenu 
étudié. 
Utilisation correcte des structures grammaticales vues en 
classe.  
Les verbes au présent sont utilisés correctement. 
Les expressions + datif sont utilisées correctement. 

 

Rédaction du script o Le script créé est pertinent / cohérent avec le 
thème et répond à tous les points demandés 
dans les consignes. 

o Le script est non seulement pertinent / cohérent mais aussi 
détaillé / développé et intéressant. 

Création de la vidéo o La vidéo répond au format demandé dans les 
consignes (durée maximum = 1min30 ; 
cohérence texte-image). 

o Originalité du montage vidéo et/ou de la présentation orale. 

 
 
 
 
 
 



Objectifs TS 9VP6 Projekt 
 

 Les 5 critères minimaux doivent être présents et atteints pour obtenir la note de 4, sans tenir compte des critères qualitatifs. 
 Tous les critères minimaux ont été travaillés en classe et nous estimons donc que la présence de ces critères correspond au minimum requis, càd 

à la note 4. 
 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

Travail 
non fait 

Aucun 
critère 

minimal 

1 des 5 
critères 

minimaux 

2 des 5 
critères 

minimaux 

3 des 5 
critères 

minimaux 

4 des 5 
critères 

minimaux 

Tous les 
critères 

minimaux 

Tous les 
critères 

minimaux + 
1 critère 
qualitatif 

Tous les 
critères 

minimaux + 
2 critères 
qualitatifs 

Tous les 
critères 

minimaux + 
3 critères 
qualitatifs 

Tous les critères 
minimaux + 4 critères 

qualitatifs 

 
 
 

Objectifs visés en détails : 
Je peux : 

- donner des informations me concernant (nom, âge, en quelle année je suis) ; 
- donner des informations sur mon école (où est mon école, comment elle s’appelle, comment s’appelle mon maître de classe, à quelle heure 

commence/finit l’école, combien d’heures de cours j’ai dans la semaine, mes branches préférées / que je n’aime pas, combien il y a d’élèves dans 
ma classe, décrire différentes salles). 

 
 

Objectifs du PER visés : 
 
 

L2 34 – Produire des textes oraux variés propres à 
des situations de la vie courante. 

L2 32 – Écrire des textes variés sur des sujets 
familiers ou d’intérêt personnel 


