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Année scolaire  

    2022-2023 

 

Champ de l'Évaluation commune (EVACOM)   

d’allemand 11e LC 

Cadre 

Type : Épreuve spécifique à la section LC, partie écrite  

Date : Mardi 7 février 2023 

Matériel : Aucun 

Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

Axes 

En lien avec le Plan d’études romand, l’Évaluation commune (EVACOM) d’allemand 11e LC porte sur les 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 : 

 Geld allein macht nicht glücklich 

 Talente gesucht 

 

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 d’une discussion d’une certaine longueur sur des sujets 

quotidiens qui lui sont un peu familiers. 

Le format de questions est de type suivant : 

- à choix multiples en français.  

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

 de comprendre des textes factuels et des rapports simples sur des sujets qu’il connaît bien.  

Les formats de questions sont de types suivants : 

- choisir un mot parmi trois propositions pour le placer dans un texte en allemand ; 

- relier des petites annonces à des situations ; 

- questions ouvertes, avec des réponses attendues brèves et en français, au sujet d'un texte en 

allemand ;  

- questions à choix multiples en français. 

 

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

 d’échanger des informations utiles avec des amis ou des connaissances. 

Le format de questions est de type suivant : 

-  rédiger un texte en allemand au présent de l’indicatif. 
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Champ de l'Évaluation commune (EVACOM)  

d’Allemand 11e LC 

Cadre 

Type : Épreuve spécifique à la section LC, partie orale 

Date : Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023 

Matériel : Aucun 

Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

Axes 

En lien avec le Plan d’études romand, la partie orale de l’Évaluation commune (EVACOM) d’allemand en 11e 

LC porte sur l’axe suivant : 

 production de l'oral. 

 

Attentes 

Les attentes de la partie orale sont en relation avec les thèmes suivants : 

 Ich stelle mich und meine Familie vor 

 Meine Schule  

 Meine Stadt und mein Zuhause 

 Meine Party 

 Meine Ferien 

 Meine Freunde 

 Mein Sport und meine Hobbys 

 Meine Kleider 

 Mein Taschengeld 

 

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

 de parler en continu au présent ; 

 de répondre à des questions posées par une enseignante ou un enseignant ; 

 de parler au passé suite à une série de questions posées ; 

 d’être en interaction avec une ou un camarade. 

Année scolaire  

2022-2023 
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