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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. On peut aussi utiliser directement le cahier de l’élève. 
 

EPREUVE EN ALLEMAND 
 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE 
 
PARTI PRIS DIDACTIQUE 

 
La copie « marchée » / Laufdikdat 
 
Il s’agit d’utiliser des stratégies de copie qui favorisent la prise d’indices et la mémorisation de groupes 
de mots.   
L’objectif est de reproduire correctement un texte avec un minimum de déplacements : respect des 
normes d’écriture et de l’orthographe. 
 

MODALITES DE PASSATION DE L’EPREUVE 
Le texte est présenté au tableau puis est lu par l’enseignant. Le lexique est explicité et les groupes de 
sens sont identifiés collectivement. La compréhension du texte est vérifiée par un questionnement 
oral. Une observation de certaines particularités orthographiques spécifiques à l’allemand pourra être 
menée. (Exemples : Wolke, glücklich, Krieg…) 
 
Le texte présenté au tableau sera caché et plusieurs exemplaires du texte à copier sont affichés à 
différents endroits de la classe. Selon l’organisation proposée par l’enseignant (document plus ou 
moins éloigné), chaque élève se déplace, consulte un des documents affichés puis retourne à sa place 
pour écrire ce qu’il a retenu.  
 
L’élève se déplace autant de fois que nécessaire. Il comptabilise chaque déplacement effectué. Quand 
il a terminé et relu sa copie, il la fait corriger par l’enseignant qui souligne les erreurs (oubli de la 
majuscule, de ponctuation, de mots, erreurs orthographiques).  
L’élève corrige son texte en reprenant ses déplacements qu’il comptabilise à nouveau.  
 
L’activité de copie « marchée » se termine quand chaque élève rend son texte sans erreur. 
 
Au besoin, l’enseignant pourra adpater la longueur du texte à ses élèves et proposer l’activité en 
ateliers. 
 
Texte à copier :  

 
Die kleine blaue Wolke         

Eine kleine blaue Wolke lebte glücklich und zufrieden.     
Sie machte, was sie wollte.        
Wenn alle anderen Wolken regneten, regnete sie einfach nicht mit.  
Eines Tages sieht sie einen schrecklichen Krieg.  
Die kleine blaue Wolke bringt den Menschen Frieden und Glück!  
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COMPTAGE DES REUSSITES AUX EPREUVES 
 
 
 

EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE 
 
Die kleine blaue Wolke         

 
Eine kleine blaue Wolke lebte glücklich und zufrieden.     
Sie machte, was sie wollte.        
Wenn alle anderen Wolken regneten, regnete sie einfach nicht mit.  
Eines Tages sieht sie einen schrecklichen Krieg.  
Die kleine blaue Wolke bringt den Menschen Frieden und Glück!  

 
 

Barème 

Texte de 44 mots : 
(enlever 0,25 point par mot mal orthographié y compris les 
majuscules et le titre) 

/11 

Présence de 7 signes de ponctuation (point, point 
d’exclamation et virgule) 
Enlever 0,25 point par point et virgule manquants  
Enlever 0,5 point si oubli du point d’exclamation 

/2 

Nombre de déplacements selon le barème suivant: 

 Moins de 7 déplacements : 7 points 

 De 8 à 14 déplacements : 6 points 

 De 15 à 21 déplacements : 5 points 

 De 22 à 28 déplacements : 4 points 

 De 29 à 35 déplacements : 3 points 

 De 36 à 42 déplacements : 2 points 

 Plus de 43 déplacements : 1 point 

/7 

 
TOTAL :    ………        /20 points 
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EPREUVE 1 : COPIER UN TEXTE EN ECRITURE CURSIVE 
 
Consigne : copie le texte en écriture cursive 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
  

Nombre de déplacements  
 

TOTAL: 
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Texte à photocopier en plusieurs exemplaires et à afficher:  

 
Die kleine blaue Wolke       
  
Eine kleine blaue Wolke lebte glücklich und 
zufrieden.     
Sie machte, was sie wollte.     
Wenn alle anderen Wolken regneten, regnete sie 
einfach nicht mit.  
Eines Tages sieht sie einen schrecklichen Krieg.  
Die kleine blaue Wolke bringt den Menschen 
Frieden und Glück! 

 
 

Texte à photocopier en plusieurs exemplaires et à afficher:  

 
Die kleine blaue Wolke       
  
Eine kleine blaue Wolke lebte glücklich und 
zufrieden.     
Sie machte, was sie wollte.     
Wenn alle anderen Wolken regneten, regnete sie 
einfach nicht mit.  
Eines Tages sieht sie einen schrecklichen Krieg.  
Die kleine blaue Wolke bringt den Menschen 
Frieden und Glück!  
 
 
 
 


