
Marathon de l’Orthographe 2016/2017 – Académie de STRASBOURG – Course 3 – Niveau 4 BILINGUE 
 

               MARATHON ORTHOGRAPHIQUE DE L’ACADEMIE DE STRASBOURG 

 COURSE 3 – NIVEAU 4  -  BILINGUE 
MAI  2017  

 

Afin d’assurer des conditions identiques de passation des épreuves à l’ensemble des classes qui se 
lancent dans le Marathon de l’orthographe, il est demandé aux enseignant(e)s de respecter 
scrupuleusement les consignes suivantes. Les exercices sont présentés en épreuve comme dans une 
course de marathon. Il est souhaitable d’échelonner les passations sur plusieurs jours. 
 

GUIDE DE PASSATION POUR L’ENSEIGNANT(E) 

 

Les élèves doivent disposer sur leur table du matériel nécessaire, de la fiche support jointe et de 
bons outils pour écrire.  

EPREUVE EN ALLEMAND 
 

Epreuve 2: Orthographe grammaticale sur 20 points 
 

Il s’agit d’identifier le verbe par l’utilisation d’une procédure (question) et d’écrire les 
verbes de modalité aux personnes suivantes: er / sie / es / sie-pluriel.  
 
MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 
 
Objectif : Associer le groupe nominal induit par l’image et le pronom personnel 
correspondant (er / sie / es  / sie/pluriel) et écrire les verbes de modalité au présent aux 
personnes suivantes: er / sie / es / sie (pluriel) 
 
 

CONSIGNES: 

 

Lire ensemble les questions de l’activité :  
 

1/Wer kann Gitarre spielen?   
2/Wer will Schokolade essen?  
3/Wer muss zum Zahnarzt gehen?  

 
puis donner la consigne:  
 

„Beobachte jedesmal die zwei Bilder. 
Schreibe die Antwort. Benütze das passende Personalpronom. 
Pass auf die Endungen der konjugierten Verben auf! 
Achte auf die Schlusszeichen und die Rechtschreibung.“ 

 
Observe à chaque fois les deux images.  
Réponds à la question en utilisant le pronom correspondant induit par l’image. 
Attention il faut accorder le verbe avec le sujet.   
Veille aussi à la ponctuation et à l’orthographe.  
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COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES 

EPREUVE EN ALLEMAND 
 

Epreuve 2: Orthographe grammaticale sur 20 points 
 

3 points par phrase écrite sous l’image :                                                                                                       /18 

1 point pour le pronom correspondant  

1 point pour la forme verbale 

1 point pour l’orthographe                         

2 points pour la ponctuation                     (enlever  ¼ de point par erreur)                                               /2                                                                                                                                                                                       

Total                                                                                                                                                                     /20 
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EPREUVE EN ALLEMAND 
 

Epreuve 2: Orthographe grammaticale sur 20 points 
 

„Schreibe die Antwort. Benütze das passende Personalpronom.“ 
 

Réponds à chaque fois à la question en utilisant le pronom correspondant. 
 

 

 


