
Interrogation Orale  Semaine du 01.03 au 18.03.2021
1ères 1 2 10 – 4 8 – 6 9 Stmg

 L'interrogation orale portera sur l' un des trois  sujets qui suivent. Merci de les 
préparer, le jour J je vous en attribuerai un. Durée d'interrogation 5-7 mn -  Lien 
transmis la veille.

Au choix     :   (si les pages citées dans la consigne ne correspondent pas avec celles de votre
livre, n'en tenez pas compte et suivez la consigne que j'ai donnée en gras sous le titre de 
chaque chapitre cité)

Kapitel 2 «     Ein typisches Westpaket     » 

- Erklären Sie, was ein Westpaket war, beinhaltete und bedeutete.Warum machten 
die Westpakete die Ostdeutschen glücklich und unglücklich zugleich ? Was waren 
eigentlich die Gründe für die damalige Situation ? Was denken Sie davon ? 

- Il faudra penser à donner la définition et la description de ces paquets
- Expliquer en quoi consistait son contenu
- En donner la signification pour l'Est et pour l'Ouest

On attend de vous une intervention simple et authentique, la capacité à formuler un 
discours, en s'aidant certes de vos notes mais de manière spontanée. Toute lecture 
est proscrite, il ne s'agit en aucun cas d'un écrit oralisé, il en sera tenu compte dans
la notation.Relisez les conseils métho sur le site.

Kapitel 6 – Abschlussaufgabe S.61 

Welche der Beteiligungsformen am besten geeignet ist, um sich als Bürger Gehör 
zu schaffen ? Die Bürgerinitiative oder die Online-Petitionen ?

- Il s'agit de défendre en vous appuyant sur l'exemple  de l'Allemagne le mode de 
participation qui vous semble le plus approprié pour se faire entendre au sein de la société
- Réfléchir aux différents avantages et inconvénients de chacune des deux formes de 
participation
- Donner des exemples concrets
- Indiquez celle de votre choix et pourquoi

On attend de vous une intervention simple et authentique, la capacité à formuler un 
discours, en s'aidant certes de vos notes mais de manière spontanée. Toute lecture 
est proscrite, il ne s'agit en aucun cas d'un écrit oralisé, il en sera tenu compte dans
la notation.Relisez les conseils métho sur le site.



(Fortsetzung) 

Kapitel 7 – Abschlussaufgabe S. 67     : Datenschutz in Deutschland 

Ich bin Journalist(in) und nehme Stellung zum Thema « Datenschutz in 
Deutschland. Ich vergleiche mit der Situation in Frankreich. 

- Il s'agit d'indiquer pourquoi les Allemands sont sensibles à la protection des 
données 
- Revoir les idées développées au cours de ce chapitre à travers les 
documents étudiés et vous inscrire dans une perspective interculturelle : 
qu'en est-il en France ? 
- Se poser les questions suivantes : 
Warum ist es wichtig, seine Daten zu schützen ? 
Wie stehen die Deutschen zum Datenschutz ? Warum ? 
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zu Frankreich ? 
- Penser aussi à donner son propre avis sur la question de manière 
argumentée

On attend de vous une intervention simple et authentique, la capacité à formuler un 
discours, en s'aidant certes de vos notes mais de manière spontanée. Toute lecture 
est proscrite, il ne s'agit en aucun cas d'un écrit oralisé, il en sera tenu compte dans
la notation.Relisez les conseils métho sur le site.


