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Année scolaire  
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Champ du TAF d’Allemand 11e 
 

Cadre 

Type : Test d'attentes fondamentales (TAF), partie écrite  

Date : Lundi 13 mars 2023 

Matériel : Aucun 

Pondération :  Évaluation non notée qui fait l’objet d’une information dans le livret scolaire. 

Axes 

En lien avec le Plan d’études romand, le TAF d’Allemand de 11e porte sur un socle commun de notions 

(attentes fondamentales) étudiées durant les trois années du cycle d’orientation concernant les trois axes 

suivants : 

 compréhension de l'oral 

 compréhension de l’écrit 

 fonctionnement de la langue  

 production de l'écrit. 

Attentes 

Les attentes sont en relation avec les thèmes suivants : 

 La météo 

 Une fête 

 La famille 

 

En matière de compréhension de l’oral, il est attendu que l’élève soit capable, à l’écoute d’un dialogue 

en allemand : 

 de comprendre les informations essentielles, sur la base de thèmes familiers, exprimés en langue 

standard. 

Le format de questions est de type suivant : 

- attribuer un titre à chaque nouvelle entendue. 

http://www.ge.ch/
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En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu que l’élève soit capable : 

 de repérer et de comprendre les informations essentielles dans des textes simples de tous les 

jours. 

Les formats de questions sont de types suivants : 

- relier des débuts avec des fins de textes ;  

- indiquer si des affirmations en français sont vraies ou fausses. 

 

En matière de production de l'écrit, il est attendu que l’élève soit capable : 

 de répondre à une invitation.  

Le format de questions est de type suivant : 

- rédiger un texte en allemand au présent de l'indicatif. 

 

http://www.ge.ch/

