
TRAAM-TLSE-ALL003 - Meine erste Demo 

 

I. Introduction 

 Document vidéo – Récit autobiographique – expression d’un avis personnel. 

 Allemand 

  1’38 (les éléments au-delà du temps règlementaire sont surlignés en gris) 

 niveau lycée - Terminale 

 Un homme parle de l’engagement à travers son expérience d’une manifestation à l’université et donne 

sa vision de la démocratie. 

 Lieux et formes de pouvoir 

 

II. Références 

Disponible sur : http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberproflv/index_fichiers/Podcaz_audio_allemand.htm 

 

 

III. Script audio 

Für mich ist politisches Engagement sehr wichtig.  
Ich habe meine erste große Erfahrung gemacht, als ich an der Universität war und es darum ging, dass die 
Geldmittel gestrichen werden sollten. Viele Studienfächer sollten geschlossen werden. Das hat uns allen 
Angst gemacht, weil wir nicht wussten, ob wir morgen noch unser Fach weiter studieren können, ob wir 
unseren Abschluss machen können. Und wir haben uns auch die Frage gestellt: „Warum sollten denn 
Fächer, die exotisch sind, nicht unterrichtet werden?“ Deshalb haben wir gestreikt.  
Wir haben vor allem versucht zu informieren. Wir haben die Mitstudenten informiert, wir haben aber auch 
versucht die Leute auf der Straße zu informieren. Wir sind in die Stadt gegangen, wir haben Flugzettel 
verteilt, wir haben Lieder geschrieben und in den Bussen gesungen. Das war eine tolle Zeit. 
Was mich besonders beeindruckt hat, war die Solidarität und wie stark Solidarität machen kann. Deshalb 
finde ich auch heute noch, dass politisches Engagement ganz wichtig ist, in der Demokratie. Wenn man sie 
leben möchte, *man muss sich äußern und man muss auch den Politikern zeigen, dass ihre 
Entscheidungen vielleicht nicht das sind, was man will. Denn nur mit dem Wählen… *das reicht nicht. Man 
muss immer die Demokratie leben.  
Und Demokratie leben,  das heißt sich informieren, *zu lesen – im Internet oder in der Zeitung – auch 
verschiedene Zeitungen lesen: nicht nur eine, ein Blickwinkel anzunehmen, sondern wirklich auch von 
verschiedenen Seiten zu gucken, und dann seine Entscheidungen zu treffen und sich zu engagieren. 
Zu engagieren in jedem Sinne: in einem Verein, in einer Gewerkschaft oder auch mit einer Demonstration 
auf der Straße. 

http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberproflv/index_fichiers/Podcaz_audio_allemand.htm


IV. Tableau avec éléments de contenu à repérer pour la compréhension, classés par niveau 

 

Niveau 
CECRL 

 

Eléments 
relevant 

du niveau 

A1 

 
- Voix : Masculine                         -       Type de document : monologue 

 Repérage des éléments les plus simples : 
Le document a pour sujet „l’engagement politique“.  
Repérage d’éléments isolés (mots ressemblant au français ou à l’anglais) 
- Engagement politique 
- Université 
- Démocratie 
- Information / informer („informieren“) 
- Internet 
- Solidarité 

 

Eléments 
relevant 

du niveau 

A2 

 
 Repérage du thème : 

Le locuteur raconte sa première manifestation et argumente en faveur de l’engagement. 
 Repérage des informations essentielles (et/ou redondantes) :  

 Le locuteur évoque l’université 
- De nombreuses matières/les matières exotiques ne sont plus enseignées 
- La peur ressentie / l’interrogation quant à la poursuite des études 

 Il parle de la manifestation 
- L’information des étudiants et des gens dans la rue 
- Ils sont allés en ville 
- Ils ont écrit et chanté des chansons dans le bus 

 Il évoque son ressenti → il a trouvé cette période sympa 
- Il parle de solidarité et de force 

 Evocation de l’engagement politique → c’est important pour lui aujourd’hui  
 Importance de l’information  

- par internet ou en lisant les journaux. 
 

Eléments 
relevant 

du niveau 

B1 

 
 Repérage des idées principales : 

- Première expérience de manifestation à l’université 
- Certaines sections devaient être fermées 
- Les étudiants étaient dans l’inquiétude quant à la possibilité de passer leur diplôme 
- Après cette expérience, l’engagement est devenu très important à ses yeux.  
- C’est à travers l’engagement que l’on fait l’épreuve de la démocratie. 
- Avant de s’engager, il faut s’informer. 

 Repérage des articulations essentielles : 
 L’intervention comporte deux phases :  

- La première partie de l’intervention est au passé : le locuteur raconte une expérience 
vécue. 

- La deuxième partie est au présent : Il s’agit d’une explication : 
Le locuteur explique pourquoi l’engagement est important (il faut s’exprimer, voter n’est pas suffisant) 
Il donne sa définition de « vivre la démocratie » et explique la nécessité de s’informer en lisant 
plusieurs journaux puis de s’engager. 

 Liens logiques explicites 
 La conséquence : „deshalb“ 

- Les étudiants n’étaient pas d’accord avec la suppression de certaines matières, c’est 
pourquoi ils ont agi.  

- Le locuteur a fait l’expérience de la solidarité et de la force qu’elle confère lors de la 
manifestation, c’est pourquoi il trouve important de s’engager. 

- Il énumère trois formes d’engagement. 
 



Eléments 
relevant 

du niveau 

B2 

 
 Repérage des points de détail / des éléments de compréhension plus fine : 
 Champ lexical de la politique : 

- Faire grève 
- S’exprimer „sich äußern“ 
- Les décisions : Celles des politiciens qui ne correspondent pas toujours à ce que l’on souhaite /  

prendre une décision 
- Le vote 
- L’association 
 Nuances : 

- priorité „vor allem“ 
- précisions : „nicht nur … sondern auch“ / „in jedem Sinne“ 
 Repérage de l’attitude du locuteur : 

- Le locuteur a été impressionné par sa première manifestation 
- Le locuteur est passionné par le sujet : emploi d’adverbes tels que ,,wirklich’’,  ,,besonders’’ , 

,,ganz’’, ‚,auch … noch’’ 
 

Eléments 
relevant 

du niveau 

C1 

 
 Lexique : Mots ou expressions idiomatiques ou  non relatives au domaine de l’apprenant 

- Distribuer des tracts 
- Le syndicat 
- Adopter un point de vue : ‘ein Blickwinkel annehmen’ 
 Compréhension d’une intervention non structurée 

- la fin de l’enregistrement n’est pas clairement structurée : énumération d’exemples, retours en 
arrière, faux démarrages s’éloignant parfois des règles de la langue standard. 
 Débit rapide du locuteur :  

Une prise de notes exhaustive correspond au niveau C1. 
 

 

 

 

V. Didactisation 

 

Exemple de résumé en Français 

 

Un homme parle de l’engagement politique et de la démocratie. 

Il raconte sa première manifestation alors qu’il était à l’université. A l’époque, il était question de restrictions 

budgétaires et de nombreux cursus devaient être supprimés, ce qui a effrayé les étudiants qui ne savaient 

pas s’ils allaient pouvoir continuer leur cursus ou passer leurs examens. Ils se demandaient également 

pour quelle raison certaines disciplines jugées exotiques ne devraient plus être enseignées. C’est pourquoi 

ils se sont mis en grève. 

Ce qu’ils ont surtout essayé de faire, c’est d’informer les autres étudiants, les gens dans la rue. Ils ont 

distribué des tracts en ville, ont écrit des chansons et les ont chantées dans les bus.  

C’est une période que le locuteur a appréciée. 

Ce qui l’a le plus marqué, c’est la solidarité et la force que celle-ci procure. 

L’engagement politique est toujours très important pour lui. Il dit qu’il faut s’exprimer et montrer aux 

hommes politiques que ce qu’ils font ne correspond pas toujours à ce qu’on veut. Uniquement voter ne 

suffit pas. 

Le locuteur insiste sur le fait qu’il faut vivre la démocratie en permanence, c’est-à-dire s’informer grâce à 

internet ou à la presse. Il faut lire plusieurs journaux, ne pas se contenter d’un seul point de vue et 

examiner les choses sous plusieurs angles. Ensuite, on doit prendre ses propres décisions et s’engager, 

dans tous les sens du terme : dans une association, un syndicat ou une manifestation dans la rue. 


