
Enseignement des langues étrangères à l'école élémentaire
Document passerelle école  / collège

CE1 CE2 CM1 CM2 ALLEMAND

Ecole: 

Nom: Prénom:

CE1 CE2 CM1 CM2

CE1 CE2 CM1 CM2
CE1 CE2 CM1 CM2

Nom de 
l'enseignant de la 
classe
Nom de 
l'enseignant en 
langue vivante

CE1 CE2 CM1 CM2
Manuels/Méthode

Autres

CE1 CE2 CM1 CM2
Echanges / correspondance / voyage….      OUI NON
Préciser:

Livres d'histoires / Albums (préciser les titres)

Supports utilisés (préciser les informations utiles: titre, nombre, …)

Phonologie
Phonèmes, accent de mots, accent de phrases, intonation

langue étudiée 
depuis le :    

Contenus culturels.
Vie quotidienne, fêtes, traditions, géographie, histoire, personnages célèbres.

Chansons et comptines



CE1 CE2 CM1 CM2 CE1 CE2 CM1 CM2 CE1 CE2 CM1 CM2 CE1 CE2 CM1 CM2
Parler de soi
Donner son nom : Ich bin……Ich  hei ~e
Donner son âge: Ich bin acht / acht Jahre alt.
Parler de sa famille: Ich habe eine Schwester, zwei Schwestern
Dire d’où l’on vient, où l’on habite: Ich wohne in… Ich komme aus…
Exprimer un état général: Ich habe Hunger/Durst. Mir geht's gut/ nicht 
so gut.Ich habe Angst.
Dire ce que l’on possède ou pas: Ich habe / Ich habe kein…
Parler de ses goûts : Ich mag / Ich mag das nicht.
Dire ce que l’on sait ou pas : Ich kann…/ Ich kann nicht… ~~~~~~
Dire ce que l’on fait: Ich gehe... / Wir fahren…/ Ich darf spielen
Parler de ses souhaits: Ich möchte…Ich brauche...

Parler aux autres
Demander à quelqu’un … Son nom : Wie hei ~t du?      
       . son âge: Wie alt bist du?
       . son adresse: Wo wohnst du? Woher kommst du?
       . son état général: Wie geht's dir?
       . ce qu’il possède: Was hast du?
       . ses goûts: Was möchtest du?
Formuler une demande polie: Darf ich spielen?
Exprimer son accord ou son désaccord:Ja,natürlich. Nein, tut mir leid.

Parler aux autres de son environnement
Présenter une personne, un animal, une chose : Das ist… Hier ist...
Décrire avec la couleur : Das ist rot. 
Décrire avec la taille: Markus ist klein/gro ~/dick ...
Les nombres :
        . Connaître et dénombrer : eins, zwei…hundert.
        . Interroger sur la quantité : Wie viel…?
Date et heure : Heute ist … / Es ist ….uhr.
Localiser: rechts / links, oben, unten, vorn, hinten.

Activités langagières à la fin de l'école élémentaire:                            
niveau A1 du cadre européen des langues vivantes

Les compétences ci-dessus, ne constituent pas le minimum attendu mais reflètent un choix parmi l'ensemble de ce qui doit être travaillé
                                                                                                                  Références:          -  BO hors série n° 8 du 30 août 2007 – programme de langues étrangères pour l'école primaire
                                                                                                                                             -  Documents d'application

Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes au sujet de soi-
même, de la famille et de l'environnement 
concret et immédiat, si les gens parlent 
lentement et distinctement.        

Communiquer de façon simple, à condition que 
l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases plus lentement et à 
aider à formuler ce que l'on essaie de dire. 
Poser des questions simples sur des sujets 
familiers ou sur ce dont on a immédiatement 
besoin, ainsi que répondre à de telles 
questions. Utiliser des expressions et des 
phrases simples pour décrire un lieu 
d'habiltation et les gens que l'on connait. 

Comprendre des noms familiers, des mots ainsi 
que des phrases très simples, par exemple dans 
des annonces, des affiches ou des catalogues. 

Ecrire une courte carte postale simple, par 
exemple de vacances. Porter des détails 
personnels dans un questionnaire, inscrire par 
exemple son nom, sa nationalité et son adresse, 
sur une fiche d'hotel.

Langue allemande

Codage :     Acquis : A          Non acquis: NA                                             
En cours d'acquisition :   ECA

ORAL ECRIT
COMPREHENSION PRODUCTION/ INTERACTION COMPREHENSION PRODUCTION




