
ALLEMAND
Lycée Cassini – Clermont (Académie d’Amiens)



Notre objectif :
Travail en autonomie pour nos élèves,

correspondant à leurs besoins.

acquisition ou 
révision de 

connaissances en 
lien avec la 

thématique du 
cours

exercices 
destinés à 

acquérir des 
automatismes

entraînement de 
compétences : 
compréhension 
orale ou écrite

entraînement 
de moyens 

linguistiques 
attendus en 

expression écrite 
ou orale



acquisition ou révision de connaissances 
en lien avec la thématique du cours

Travail sur le lexique

QCM…
paires à relier…
mots croisés…
jeu du pendu…
textes à trous…



acquisition ou révision de connaissances 
en lien avec la thématique du cours

Connaissances thématiques

Inventeurs allemands…
Géographie…



exercices destinés à acquérir des automatismes :
ceux qu’on n’a pas vraiment le temps de faire en classe…

Conjugaisons / verbes forts



exercices destinés à acquérir des automatismes :
ceux qu’on n’a pas vraiment le temps de faire en classe…

Structures des phrases et place du groupe verbal
Pronoms personnels…



entraînement de moyens linguistiques attendus 
en expression écrite ou orale

Liens logiques et chronologiques, phrases complexes, 
verbes du discours,  l’argumentation…

En fonction de l’évaluation à venir ou en 
remédiation après une évaluation !



entraînement de compétences : compréhension orale

Possibilité 
d’insérer 
un audio

exercices de discrimination auditive
nombres et dates / vocabulaire

textes à trous
QCM

reconstitution chronologique…
tableau à remplir
vrai ou faux



entraînement de compétences : compréhension écrite

Possibilité 
d’insérer 
un texte 
dans les 

consignes 
ou l’URL 

d’un 
article, 

etc…

textes à trous / texte à compléter
QCM

reconstitution chronologique
tableau à remplir
vrai ou faux

Cacher des mots (déduction)
Sélectionner dans un texte (surligner)



Les PLUS :
* Les modèles préparés variés qui facilitent le travail des 
« non scientifiques » !
* Le bilan des évaluations qui permet une vision fine du 
travail effectué et des résultats.
* Le côté plus ludique pour les élèves.
* Chaque élève travaille à son rythme.
* La possibilité  de proposer aux élèves en dehors de la 
classe des retours sur les acquis (travail sur la mémorisation 
à long terme).
* La possibilité d’insérer des images.



Les choses à améliorer :
* Les lettres majuscules et certaines lettres (par exemple 
le ß ou le ü) qui manquent dans les modèles préparés 
des « jeux ».
* La possibilité de rédiger les consignes en allemand 
pour TOUS les modèles préparés.



Au lycée Cassini de Clermont :
224 élèves germanistes concernés 
de la Seconde à la Terminale

Au lycée Saint-Vincent de Senlis :
160 élèves germanistes concernés 
de la Seconde à la Terminale



Paroles d’élève…
« WIMS, Madame, 
j’adore, ça me détend ! » 

C’est bien, ça 
permet de 
s’entraîner 
autant de 
fois qu’on 

veut !

Le score qui 
s’affiche, ça 
nous motive 

pour continuer !

Pour réviser le 
vocabulaire, 
c’est parfait !

Quand on a une mémoire 
visuelle, les exercices nous 
aident bien.

Si on a eu une mauvaise note à 
un devoir, alors on sait que la 
feuille WIMS peut nous aider à 
compenser !

Au début on a 
stressé, mais 
avec l’habitude 
c’est cool…



Les élèves disent aussi…

- C'est super d'avoir la réponse tout de suite : on peut voir immédiatement si 
on s'est trompé et comme on peut recommencer, on s'entraîne plus 
particulièrement sur les aspects qu'on maîtrise moins.
- Le fait d'avoir plusieurs essais pour atteindre le meilleur score motive aussi 
ceux qui n'aiment pas / qui se lassent rapidement de la révision sous forme 
de "répétition" classique.
- La variété dans les différents types d'exercices est ressentie comme un plus : 
on ne fait pas toujours la même chose, de la même façon.
- Il est intéressant de pouvoir choisir de commencer l'exercice de révision de 
vocabulaire par la partie la plus simple et d'aller ensuite vers la partie plus 
compliquée.
- Avoir un délai pour faire une feuille permet de choisir un moment dans la 
semaine où on a plus de temps / moins de travail pour les autres matières.



Pas une panacée 
universelle, mais un 
outil supplémentaire

au service des élèves !

Plus de 200 exercices mis à la disposition 
de tous sur MUTUWIMS !



Merci à David et Florence 
qui ont assuré notre formation 

et aussi le « service après-vente » !

Josiane C. et Monika D.


