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18.�Prüfung (Partnerprüfung)

Partenaire A

ItInéraIre	I ItInéraIre	II ItInéraIre	III

Monologue

Décrivez le dessin puis dégagez son 

message en tenant compte de l’état 

actuel des relations franco-allemandes.

Monologue

1 Décrivez le dessin puis dégagez 

son message en tenant compte 

de l’état actuel des relations 

franco-allemandes.

2 A votre avis, peut-on comprendre 

le pays voisin sans contacts per-

sonnels ?  

Présentez votre opinion.

Monologue

Décrivez le dessin puis dégagez son 

message en tenant compte de l’état 

actuel des relations franco-allemandes.

Dialogue

1 Vous faites partie de la rédaction d’un 

magazine européen pour les jeunes. 

Votre prochain numéro sera consacré 

aux relations franco-allemandes. Vous 

devez décider si la une du magazine 

transmettra une vision plutôt positive 

ou plutôt négative de ces relations. 

Vous préférez choisir une formule 

plutôt pessimiste pour sonner 

l’alarme. Argumentez.

2 Devrait-on rendre obligatoire 

l’apprentissage de l’allemand en 

France et du français en Allemagne ? 

Pesez le pour et le contre.

Dialogue

Comment voyez-vous le développement 

des relations franco-allemandes ? 

Quels sont les domaines où les deux 

pays rencontrent le plus de problèmes ? 

Quels sont ceux qui présentent les plus 

grandes chances pour l’Allemagne et la 

France ?

Discutez de vos idées avec votre 

partenaire.

Dialogue

Comment voyez-vous le développement 

des relations franco-allemandes ? 

Quels sont les domaines où les deux 

pays rencontrent le plus de problèmes ? 

Quels sont ceux qui présentent les plus 

grandes chances pour l’Allemagne et la 

France ?

Discutez de vos idées avec votre 

partenaire.

DO01520934_01_48.indd   43 12.11.2013   07:29:39

44

Partenaire B

 

ItInéraIre	I ItInéraIre	II ItInéraIre	III

Monologue

Exposez brièvement les aspects de la 

relation franco-allemande évoqués sur le 

document.

Puis sélectionnez les informations qui 

vous semblent utiles pour un jeune qui 

voudrait étudier dans le pays voisin. 

Expliquez votre réponse.

Monologue

1 Exposez brièvement les aspects de 

la relation franco-allemande évoqués 

sur le document. 

Puis sélectionnez les informations qui 

vous semblent utiles pour un jeune 

qui voudrait étudier dans le pays 

voisin. Expliquez votre réponse.

2 Devrait-on rendre obligatoire 

l’apprentissage de l’allemand en 

France et du français en Allemagne ? 

Pesez le pour et le contre.

Monologue

Exposez brièvement les aspects de la 

relation franco-allemande évoqués sur le 

document.

Puis sélectionnez les informations qui 

vous semblent utiles pour un jeune qui 

voudrait étudier dans le pays voisin. 

Expliquez votre réponse.

Dialogue

1 Vous faites partie de la rédaction d’un 

magazine européen pour les jeunes. 

Votre prochain numéro sera consacré 

aux relations franco-allemandes. Vous 

devez décider si la une du magazine 

transmettra une vision plutôt positive 

ou plutôt négative de ces relations. 

Vous préférez choisir une formule 

plutôt optimiste. Argumentez.

2 Devrait-on rendre obligatoire 

l’apprentissage de l’allemand en 

France et du français en Allemagne ? 

Pesez le pour et le contre.

Dialogue

Comment voyez-vous le développement 

des relations franco-allemandes ? 

Quels sont les domaines où les deux 

pays rencontrent le plus de problèmes ? 

Quels sont ceux qui présentent les plus 

grandes chances pour l’Allemagne et la 

France ?

Discutez de vos idées avec votre 

partenaire.

Dialogue

Comment voyez-vous le développement 

des relations franco-allemandes ? 

Quels sont les domaines où les deux 

pays rencontrent le plus de problèmes ? 

Quels sont ceux qui présentent les plus 

grandes chances pour l’Allemagne et la 

France ?

Discutez de vos idées avec votre 

partenaire.

films français/ 
semaine dans  
les cinémas  
allemands

La relation franco-allemande en chiffres

   EUROPE   

   CULTURE      VIE PRATIQUE   

     ECONOMIE     

    EDUCATION    

100

+ de

6 000

2 200

10
trains

ALLEO/jour

€
250 000

emplois

350 000
emplois

Plus de

70
millions

+ de

8 000

 18
coproductions  
annuelles 
franco-allemandes

étudiants français  
étudient en Allemagne

villes et 
régions
sont jumelées

Allemagne
1er partenaire 
commercial 
de la France 
et vice-versa

dans des 
entreprises 
françaises  
en Allemagne

dans des 
entreprises 
allemandes 
en France

étudiants allemands  
étudient en France

passent la 
frontière 
avec un 
personnel 
bilingue

L’allemand, 3e langue  
vivante enseignée en France

de nuits/an 
réservées par 
des Allemands 
en France

Le français, 2e langue  
vivante enseignée en Allemagne

1 élève allemand sur 5  
apprend le français

15,3 % des élèves français  
apprennent l’allemand

Allemagne

≈ 16 %
de la population

européenne

+
=

≈ 30 %
de la population

européenne

173
députés au 

Parlement européen
de Strasbourg

France

≈ 13 %
de la population

européenne
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