
GK 11, 2022, TF PE       Vorname: 
Objectif L2 - 32 : Écrire des textes variés sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel… 
Texte narratif, descriptif ou argumentatif. 

K1 « Stärken und Schwächen»: Tu écris une lettre de motivation pour participer à une 
émission. Tu écris au moins sur : 
- tes forces et tes faiblesses 
- ce que tu aimerais présenter (chant, gym, expérience, …),  
- pourquoi ils devraient te choisir 
- l'expérience que tu as déjà acquise 

K2+4 « Medien » + « Ich, du und wir »: Tu réponds à un courrier de lecteur d’un garçon 
victime de harcèlement. Ta réponse contient au moins: 
- des conseils pour son problème et les personnes à qui s’adresser  
- ton utilisation des médias (durée passée, types de médias que tu utilises/possèdes, 

quelles utilisations tu en fais, quand, avec qui, …) 
- ton avis général sur les médias (si c’est bien et/ou mal, les avantages et/ou 

inconvénients, les dangers, …) 

K3 « Umwelt »: Tu écris ce que tu as fait pour l’environnement, ce que tu fais tous les 
jours, ce que tu pourrais encore faire mieux 

K5 « Ich wünsche mir »: Tu écris un texte où tu te présentes, tu écris sur tes 
habitudes de consommation (ce qui te plaît, ce dont tu as besoin, …) puis parles de tes 
voeux pour le futur (de quoi tu rêves, ce que tu souhaites, …) 

K6 «Wir tun was »: Tu écris si tu es engagé pour une association ou si tu connais une 
association que tu apprécies (Tierschutz, Politik, Sportverein, …), ce que tu penses de 
l’engagement (social, politique, sportif, …) et pourquoi tu es engagé ou non 

K7 «So war es, so ist es jetzt »: Tu écris en comparant ta génération et celle de tes 
grands-parents 

K8 « Wie geht’s weiter »: Tu écris un texte en 4 paragraphes sur: 
- ton passé (utilise le subordonnant « als » = lorsque (fait unique dans le passé)): -> 

passé composé et prétérit 
- ton présent (ce que tu fais en ce moment) -> présent 
- ton futur, ce que tu feras dans 10 ans (travail, famille, voyages, activités, …) -> au 

futur 
- ce que tu ferais si tu étais riche -> conditionnel 



Sujet A: DESCRIPTIF: Ecris une lettre au passé (passé composé et/ou prétérit) à ton 
correspondant allemand dans laquelle tu lui parles de tes dernières vacances (lieu à 
choix) et de tes prochaines vacances.  
Dans cette lettre, tu devras écrire AU MINIMUM: 
♢ Où et avec qui tu étais (Ex: « J’étais en Allemagne au bord de la mer du Nord avec 

ma famille . ») 
♢ Comment tu y es allé ♢ Combien de temps le trajet pour y aller a duré 

♢ Où tu as dormi et combien de nuits ou jours tu y étais (Ex.: Nous avons dormi trois 

nuits dans un très bel hôtel. »)  
♢ ♢  2 activités que tu as faites, à quel moment et où tu les as faites (Ex: « Nous 

avons fait des grillades le mardi soir au bord du lac. ») 
♢ 1 activité que tu n’as pas faite et pourquoi (Ex.: « Je n’ai pas visité le château parce 

que c’était trop cher. » 
♢ Comment était le temps  ♢ Comment étaient tes vacances 

♢ Ce que tu as rapporté de tes vacances (Ex.: « J’ai rapporté un cadeau pour mon 

copain. ») 
♢ Pose lui 3 questions sur ses vacances. 

♢ Dis-lui pourquoi tu n’iras pas le trouver en automne (Ex.: « Je ne viendrai pas te 

trouver en octobre parce que je n’ai pas assez d’argent. ») ♢  et ce que tu feras à la 

place. 
Sujet B1: ARGUMENTATIF: « Keine Hausaufgaben in der Schule! » Gib die Argumente 
dafür und dagegen. Was sind die Vorteile (= avantages) und Nachteile (inconvénients)? 
Sag auch deine Meinung! 

Sujet B2: ARGUMENTATIF: « Eine Schuluniform für alle! » Gib die Argumente dafür 
und dagegen. Was sind die Vorteile (= avantages) und Nachteile (inconvénients)? Sag 
auch deine Meinung! 

Sujet C1: NARRATIF: Ecris l’histoire de ton choix au passé ou au présent 

Sujet C2: NARRATIF: Invente une 
histoire en 
rapport avec 
une des images. 
Qui il/elle est, 
d’où il/elle 
vient, où il/elle 
va, … 
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