
Séquence     TraAM   2021 –   Céline   Costard -    académie   d' Aix-Marseille

Axe : 3 Art et pouvoir Niveau : Terminale B1 lv2 et B2 lv1 Thème : l'art dégénéré Titre de la séquence : gehen oder bleiben ?

Problématique     : Pour quels artistes allemands et à quelle époque le rapport entre l'art et le pouvoir a-t-il été problématique ?

Tâche finale     : Présentation à l'oral avec un support power-point d'un artiste dit dégénéré ou pas, abordé dans le chapitre, analyse de la situation 
historique en Allemagne, explication de l'attitude de l'artiste face à la dictature et présentation + analyse d'une œuvre de l'artiste choisi.

Activités langagières   :

CO – CE – EE – EOC - EOI

Classe Tale   : 27 élèves

section gnale + techno.

Niveau hétérogène : de A2- à 
B2

Supports: extrait vidéo de „NS: Kunst und Kultur“, extrait 
du Film de Leni Riefenstahl“Olympia“
tableau Adolf Wissel „Kahlenberger Familie“
foto „Bücherverbrennung“ 1933
foto sculpture Käthe Kollwitz „Turm der Mütter“
foto Otto Müller „Zigeuner Familie“
extraits textes de Marlene Dietrich_ Künste im Exil, Leni 
Riefenstahl_www.was-war-wann.de, Erich Kästner Nach 
Kirsti Kriegel, Erich Kästner, Rossipotti-Literaturlexikon, 
Erich Kästner, „das blaue Buch“ und „bei der Verbrennung
meiner Bücher“

Sources:
Fantastisch lycée 2019
Team Deutsch Lycée, 2010
Maison des langues
 + supports personnels

Supports     : vidéos et documents de texte utilisés en classe, à la maison et en ligne sur la plateforme Pearltrees.

Tous les supports, les diapos de la séquence, les fiches de travail et les productions d'élèves sont accessibles en ligne sous :

https://www.pearltrees.com/adminprofall/k4-gehen-oder-bleiben/id40121171

Matériel utilisé     : en classe : tablette individuelle des élèves + écouteurs / Matériel personnel des élèves à la maison

http://www.was-war-wann.de/
https://www.pearltrees.com/adminprofall/k4-gehen-oder-bleiben/id40121171


Descripteurs et activités langagières travaill  ées     :

CO     : A2 :  Comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatif au thème.
 Saisir l'essentiel de messages simples et clairs. 

B1 :  Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé sur un sujet concernant le théme de la séquence: art dégénéré.
 Comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets relatifs au thème si l’on parle d'une façon 

relativement lente et distincte.

B2 :   Comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une argumentation complexe si le sujet est relativement familier.
 Comprendre la plupart des films en langue standart.

CE : A2:  Comprendre et extraire les informations essentielles d'un texte.

B1 :  Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative au thème. Comprendre la description d'événements, 
l'expression de sentiments, de souhaits dans des lettres personnelles.

B2 :  lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. 
 Comprendre un texte littéraire contemporain en prose.

EOC : A2 :  Décrire, raconter.
 expliquer : fournir une justification (raisons d’un choix, la cause…) et savoir exprimer une opinion personnelle.

B1 :  Savoir brièvement donner les raisons et explications de ses opinions ou projets. Raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre / un film et exprimer 
ses réactions.

B2 :  Développer un point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

EOI : A2 :  dialoguer sur des sujets connus.
 réagir à des propositions (exprimer ses goûts, ses opinions).

B1 :  Prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers, d'intérêt personnel.
 

B2 :  Participer activement à une conversation. 
 Présenter et défendre mes opinions. 

EE : A2 :  Écrire des notes et messages simples et courts ou une lettre personnelle simple.

B1 :  Écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers. Écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions. 

B2 :  Ecrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée. 



Compétences méthodologiques     : 

 structurer ses idées en vue d'une présentation orale. Savoir choisir le support adapté à la présentation orale.
 savoir varier le lexique et la syntaxe.
 se servir d'images pour accéder au sens d'un document sonore. (extrait film « Olympia »).
 repérer les champs lexicaux précis et savoir mettre en lien les éléments identifiés.

Compétences langagières     : 

 savoir écouter à partir d'une stratégie de réception pour comprendre des témoignages.
 comprendre des documents authentiques écrits ; savoir repérer l'information à partir d'une stratégie de compréhension.
 savoir analyser des documents pour émettre une opinion et comparer avec ses connaissances.
 rendre compte au groupe classe de la lecture d'un texte informatif.
 échanger des idées.

Compétences culturelles     :

 découvrir l'oppression des artistes sous le régime NS.
 prendre connaissance de l'attitude d'artistes allemands célèbres face à l'oppression.

Compétences linguistiques     :

Compétence lexicale :  autour du thème de l'art dégénéré + contexte historique.
Compétence grammaticale: le comparatif de supériorité et le superlatif, l'opposition avec im Gegensatz zu /  anders als / während. Les subordonnants 
(obwohl, wenn, bevor, nachdem), la prise d'opinion « ich finde es richtig, weil.... », « ich bin damit einverstanden, weil... », le prétérit.

Formes sociales de travail     : activité en groupe de CE/ EOC/ EOI – activité individuelle d'écoute – mise en commun en plénière – activité individuelle d'EE et 
d'EOC avec l'aide de fiche de méthode.

Nombre de séances prévues     : 8 à 9 séances

Evaluations     : CE, EE, EOC, CO, assiduité, participation, travail de groupe.



Étapes de

la séquence
Objectifs Supports / documents Activités d’apprentissage

Moyens linguistiques et

méthodologie

Activité

langagière

Formes sociales

de travail

Séance 1

«Einführung     »

Obj. lexicaux     :  les noms de métier,
lexique spécifique à l'art

Obj. syntaxique     : 

Obj. Gramm.     : 

Diaporama
diapo 1 : Einführung

diapo 2 : Einführung
(contexte historique)

diapo 3 : sommaire

diapo 4 : carte mentale

Arbeitsblatt 1 : 
Projection = devoir + 
explication + 
distribution = devoirs

- organisation en groupe de la classe
- utilisation tablette, recherche en autonomie
- projection des vignettes en parallèle
- activité 1: Sieh dir die Bilder an. Wie
heißen sie? Welche Berufe haben sie? 
- trace écrite cahier élève code couleur
Was haben sie gemeinsam?

- activité 2 : expression orale
savoir  reconnaître  le  document
iconographique à partir de la méthode de
description d'image

à partir de cette entrée en la matière 
tenter de faire conclure les élèves sur le 
thème de la séquence en cherchant des 
mots clés (Kunst; Diktatur;Macht;....)
explication et trace écrite

projection de l'image et trace écrite du voc
des élèves; brainstorming
distribution de la carte mentale du chp

explication du fonctionnement Pearltrees
dénomination des groupes
passation des devoirs: arbeitsblatt1+ 
lexique carte mentale

- activité de recherche du lexique
en groupe

- le professeur complète avec les 
réponses d'élèves sur la 
projection au tableau.

- entraînement à l'expression 
orale

-  savoir donner son avis

rebrassage des connaissances
lexicales

EOC

EOC
+

EOI

EOC

Groupe + en
autonomie

individuel
+

groupe

Fin séance 1 Apprendre lexique carte mentale : pavé voc en gris / fiche Arbeitsblatt1 / faire une EE de 10 lignes max en allemand pour expliquer le contexte historique en 1933

Séance 2 Station1 _L'art comme propagande 

Rebrassage, vérification du lexique
Obj.  Lexicaux   :  vérification  et
emploi du lexique à apprendre

diapo 2: Projection 
activité de dialogue

Vérification des devoirs / correction 
individuelle sur pearltrees

Gestion hétérogénéité prise de 
parole avec les élèves en 
difficultés à l'écrit

EOC
+

EOI

Individuel
+

binôme



Obj. syntaxique   :donner son opinion.
Obj. Culturel: l'idéologie NS dans le
domaine des arts
Station 1     : „Kunst im Dritten 
Reich“

CO + EOC +EE: 
Entraînement des élèves à 
comprendre et résumer l'écoute.

Station 1     : „die Kunst als 
Propaganda

Arbeitsblatt 1 : 
Projection correction

diapo 4: vidéo

diapo 5: Bild Wissel

diapo 6: Affiche film
diapo 7: extrait film

correction orale et individuelle sur 
pearltrees + tléchargement de la correction

(vidéo déposée sur pearltrees)
3x visualisation de la vidéo sur tablette 
avec écouteurs, prise de notes, puis 
répondre à: 
1) Welche Art von Kunst wurde von den 
Nationalsozialisten bevorzugt?
2) Welche Künstler werden im Video gennant?
Wie reagieren diese Künstler auf die Diktatur?
Correction en plénière et trace écrite tableau+ 
lexique: der Kitsch

répartition des activités/ différenciation
Groupe 1: description tableau die 
Kahlenberger Familie puis répondre à: 
1) Welche Art von Kunst wurde von den 
Nationalsozialisten bevorzugt?
Groupe 2: description affiche film Olympia+
visualisation extrait du film puis répondre 
à: 1) Was siehst du im Video? (Stichwörter)
2) Wie sind die Sportler repräsentiert? 
Warum ?
3) Mit welchen Wörtern kannst du diese 
Männer charakterisieren?
4) Welches Ziel hat dieses Videos? Was ist 
deine Meinung ?

travail en autonomie en groupe 
hétérogène. Aide en individuel/ 
par groupe avec stratégie de CO: 
comprendre la consigne (die Art = 
la catégorie et non l'art), rappel 
de bevorzugen avec le superlatif 
am liebsten, les noms cités sont 
connus des élèves cf séance1
les élèves savent quelles 
informations ils doivent chercher 
dans l'écoute : écoute sélective
en groupe, ils peuvent s'échanger 
les informations / stratégie de 
compréhension + déduction.

description d'image+ analyse

description affiche + extrait = 
analyse

CO
+ EOC

EOC
EE

EE
EOC

+
plénière

individuel /
groupe

groupe

groupe

Fin séance 2 Apprendre lexique carte mentale : pavé voc en rouge / finir la description de docs en relation avec la propagande nazi + dépôt sur Pearltrees/ savoir l'expliquer à l'oral

Séance 3 Objectif grammatical: l'opposition

Station 1     : „die Kunst als Projection des travaux - Vérification acquis entraînement Vérification  des  acquis  (lexique, EOC plénière



Propaganda

Obj. Gramm.   : rappel le superlatif + 
comparatif
l'opposition avec im Gegensatz zu / 
anders als / während.
Fait de langue : le superlatif

Fait de langue : l'opposition

d'élèves en groupe sur 
Pearltrees

rappel

diapo 8 l'opposition
diapo 9 activités
Projection + consigne

- Réactivation activité séance précédente
- correction des travaux de groupe avec 
trace écrite sur cahier ou tablette

am liebsten ≠ am wenigsten 

entraînement de phrases à partir du 
lexique connu, en s'aidant de la carte 
mentale. Exemple:
Das Regime mochte am liebsten 
Genrebilder mit lieblichen Szenen oder 
Bauer bei der Arbeit

projection de la diapo et explication

Activité 1 : 
l'opposition avec während
lecture de l'exemple

correction en plénière

Activité 2 : 
 l'opposition avec im Gegensatz zu / 
anders als
lecture de l'exemple

correction en plénière à partir de la 
projection.

faits de langue et syntaxique)
émettre sa propre opinion.

Vérifier la formation du superlatif
et consolidation des bases, en 
s'aidant aussi des connaissances 
en anglais.

Document projeté et vérification 
compréhension consigne

Trace écrite sur le cahier et 
vérification des erreurs.

projection correction=code couleur
+ trace écrite cahier 

Trace écrite sur le cahier et 
vérification des erreurs.

projection correction=code couleur
+ trace écrite cahier 
vérification compréhension

EE

EOC
plénière

individuel / 

binôme / groupe

plénière

individuel / 

binôme / groupe

plénière

Fin séance 3 Apprendre le lexique carte mentale: déposer sur le dossier pearltrees les activités grammaticales / faire et déposer Arbeitsblatt3 sur Pearltrees

Séance 4 Station 2     : „die entarte Kunst“ / vérification du lexique + syntaxe+fait grammatical = EOC

Mini test de vocabulaire + EE Entraînement+
prépa.CE
Diapo 10

„Turm der Mütter“ Käthe Kollwitz
Activité 1: Welche Informationen kannst du 
schon sammeln? 

Les élèves sont déjà préparés
mise en commun, rebrassage voc +
méthode description de docs

EOC Individuel



Station 2     : „die entarte Kunst“

Obj. Culturel: l'art dégénéré
Obj.  Lexicaux   :  autour  de  l'art
dégénéré
Obj. Gramm.   : le superlatif + 
comparatif + l'opposition 

Diapo 11
dépôt sur pearltrees

Arbeitsblatt3
dépôt sur pearltrees

Diapo 12
dépôt sur pearltrees

Arbeitsblatt4
dépôt sur pearltrees

Activité 2:
1) Wann wurde diese Skulptur erschaffen? 
2) Wurde diese Skulptur verboten?  Ja/nein? 
Warum?
Correction et projection + dépôt sur Pearltrees
question 3 = EE

Activité 3:
Fülle die Tabelle aus.Was ist Entartete 
Kunst ?

Correction et projection 

Entraînement CE
Devoirs: Explication et passation des consignes.
distribution fiche 

notes sur ordinateur et projection
des prods élèves + mots clés

savoir  exprimer  son  opinion  et
argumenter  avec  des  exemples
concrets

à partir  des  mots  clés  les  élèves
recherchent  les  contraires  pour
trouver les solutions.

Rappel méthode de CE avec les textes 
en LV. (Distribution tableau de 
compréhension ??)
Lecture, stratégie de repérage avec 
code couleur, etc...

EOC

EE

EE
EOC

individuel /
groupe

individuel

groupe/
binôme

plénière

individuel

Fin séance 4 Faire et déposer sur Pearltrees Arbeitsblatt 4 / savoir comparer l'art NS et l'art dégénéré en EOC

Séance 5 Station 2     : „die entarte Kunst/ die Position der Künstler“ CE + EE + EOC

Distribution des tests de voc.
• correction sur cahier

Obj. langagiers     : CE +EE + EOC

Arbeitsblatt4

projection fiche 
synthèse art dégénéré

Diapo 13: M. Dietrich
Diapo 14: Riefenstahl
Diapo 15: Erich Kästner

Travail sur tablette et 
dépôt sur Pearltrees

Correction à partir des productions élèves 
sur pearltrees  +dépot sur pearltrees

lecture + explication

 Activité CE: chaque groupe reçoit un texte 
à étudier sur sa tablette
consigne : Lies den Text und beantworte 
die Fragen: Wie hat sich die Künstlerin 
positioniert? Und warum?

Faire une présentation du texte: analyse
en replaçant le txt dans son contexte 
historique, présenter l'artiste, puis le 
texte et enfin donner son opinion.

Question e): rebrassage de 
l'opinion avec 3 arguments

vérification compréhension

Rappel méthode de CE avec les textes 
en LV. (Distribution tableau de 
compréhension ??)
Lecture, stratégie de repérage avec 
code couleur, etc...
TRAVAIL en AUTONOMIE
Ensuite 2ème phase : mise commun 
pour l'entente et la coordination, 
de même que le réinvestissement 
des connaissances.

EOC

CE

CE

EE

groupe

Plénière

groupe

groupe



Fin séance 5 Finir l'EE de présentation du texte et dépôt sur Pearltrees / + enregistrement de l'EE et aussi dépôt sur Pearltress (1 audio par groupe)

Séance 6 Station 2     : „die entarte Kunst/ die Position der Künstler“  CO + EOC + EOI

Préparation à la tâche finale
Évaluation de CO + EOC

Diapo 16
fiche aide réalisation
dépôt sur pearltrees

Les productions d'élèves en CO sont 
dispatchées selon les groupes et déposées 
dans les dossiers pearltrees des groupes
Les élèves écoutent l'audio, prennent des 
notes.
le professeur tire au sort des élèves des  
groupes qui présenteront en allemand 
l'audio et répondront aux questions.

Dépôt des EE comme script de l'audio sur le
dossier pearltrees

Présentation tâche finale
distribution fiche élève
Projection et explication

Entraînement à la stratégie de 
compréhension et de mémorisation
E3C:  savoir être sélectif pour 
repérer les informations 

critères d'évaluation de groupe: 
participation, qualité de la langue 
et exploitation des connaissances

les groupes choisissent un artiste 
parmi la liste pour leur 
présentation
travail de recherche en groupe, 
élaboration du plan en classe
vérification et correction

CO individuel

plénière

groupe

Fin séance 6 Eval CE  / préparation présentation orale

Séance 7 Evaluation CE type E3C

Évaluation de CE type E3C Erich Kästner: „bei der Verbrennung meiner 
Bücher“: questions de compréhension en allemand
et résumé du texte en français pour les LV2 et en 
allemand pour les LV1

Fin séance 7 Préparation tache finâle pour évaluation en classe

Séance8/9 EOC : évaluation tâche finale

Distribution évals de CE correction plénière



Station 3: tâche finale

Obj. langagiers   : EOC + EOI

Passage des groupes Des notes sont autorisées, avec des mots clefs
possibilité de projeter le power point avec des 
images + mots clefs.

Entraînement prise de parole et 
acquérir plus de confiance

notation en live à partir du tableau
de notation

EOC
EOI


