
Interrogation orale 
Secondes 2 5 – 2 6 – 3 4

Semaines du 15.03 au 01.04.2021

 L'interrogation orale portera sur l' un des quatre 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.

I/ Kapitel 1 «     Familien im Trend     »     : 

- Welches Familienmodell gefällt Ihnen persönlich am besten ? Warum ? 
Wie stellen Sie sich ihre eigene zukünftige Familie vor ? 
Im Kapitel sind Familienmodelle beschrieben, die im Trend liegen : welche gibt es 
heute in Deutschland ? Gibt es Tendenzen oder Entwicklungen dort heute ? Welche 
Parallelen gibt es zu Frankreich zum Beispiel ? 
Hilfsmittel     : 
- Pour répondre à la deuxième partie de la question concernant les différents types de 
modèles familiaux en Allemagne, vous pourrez vous référer aux textes étudiés p 26 et 27. 
Attention, il n'est cependant pas question de recopier littéralement des phrases ou 
des passages des textes, mais d'en extraire simplement les idées principales avec vos 
propres mots. 
On vous demande de vous exprimer simplement (et non de recopier des traductions de 
google) dans une langue authentique.
On tiendra compte dans la notation de votre  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.Relisez attentivement les 
conseils méthodologiques dans votre livre p 145 (5 – Méthodologie : s'exprimer à 
l'oral ou à l'écrit). 

II/ Kapitel 2 «     Oma, Opa und wir     » S. 31     :

Einstiegsseite : Karikatur 
Beschreiben Sie, was auf dieser Karikatur beschrieben wird. Wie finden Sie dieses 
Bild ? Warum ? 

Hilfsmittel     : 
on n'attend pas forcément de vous que vous décriviez de manière précise cette image, 
vous pouvez formuler vos réactions en vous aidant éventuellement des deux premiers 
encadrés de vocabulaire donnés sur la page 36 du manuel. 
Vous pouvez vous interroger aussi sur l'identité de la personne au bout du fil, émettre des 
hypothèses....
Amorces possibles : Im Vordergrund + V2 / im Hintergrund + V2
Ich finde das Bild lustig, weil...../ Auf dieser Karikatur wird gezeigt, dass....

On tiendra compte dans la notation de votre  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.Relisez attentivement les 
conseils méthodologiques dans votre livre p 145 (5 – Méthodologie : s'exprimer à 
l'oral ou à l'écrit). 



(Fortsetzung) 

III/ Platz für die Grosseltern     ? 

Haben Sie einen engen Kontakt zu Ihren Grosseltern ? Leben sie noch ? Wo und 
Wie wohnen sie ? Wie ist Ihre Beziehung zu ihnen ? Berichten Sie. 

Hiflsmittel     : 
Wenn ich bei Om/Opa bin, dann + V2….
Wenn Oma/Opa uns besuchen,dann + V2
Wenn wir alle zusammen Ferien machen, …..
Vous pouvez utiliser des compléments de temps comme : jede Woche, jedes 
Wochenende, im Jahr ….  
Pensez aussi à introduire des connecteurs logiques : zunächst, dann, zuerst, erstens, 
zweitens, drittens, zum Schluss, schliesslich + V2

On tiendra compte dans la notation de votre  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.Relisez attentivement les 
conseils méthodologiques dans votre livre p 145 (5 – Méthodologie : s'exprimer à 
l'oral ou à l'écrit). 
IV/ Berufe mit Zukunft     : 

Welchen Beruf möchten Sie ausüben ? Warum ? Was ist für Sie ein toller Beruf ? 
Warum ? Welche Stärke und Charaktereigenschaften braucht man ? 

- Pour réaliser la tâche vous pouvez vous aider de tout le vocabulaire répertorié dans votre
livre en fin de chapitre p 50 et qui vous aidera à vous exprimer. 
-  Il s'agit aussi d'argumenter en dégageant vos forces et vos qualités dans l'exercice de 
tel ou tel métier. 
-  Sie sollen sagen : 
- wie Sie auf diese Idee gekommen sind
- was Sie über diesen Beruf wissen
- warum Sie ihn interessant und attraktiv finden
- warum Sie meinen, dass Sie für diesen Beruf geeignet sind

- Nuancez votre propos : 
Aucun métier n'est parfait, c'est sans doute aussi le cas pour celui qui vous attire. 
Structurez donc votre exposé en présentant d'une part les aspects qui vous séduisent et 
en reconnaissant d'autre part ce qui vous plaît moins. 
Hilfsmittel     : 
- was ich besonders schön/interessant/attraktiv finde, ist.....
- auf einer Seite + V2 / auf der anderen Seite + V2
- zwar + V2....., aber + S+V2
On tiendra compte dans la notation de votre  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.Relisez attentivement les 
conseils méthodologiques dans votre livre p 145 (5 – Méthodologie : s'exprimer à 
l'oral ou à l'écrit). 


