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1. Présentation du vocabulaire dans le manuel

Dans chacune des unités divisée en actes et autres rubriques, le vocabulaire est
présenté de manière astucieuse et différenciée. L’objectif communication / échange, est
constamment sous-jacent, il est présent dès la première approche. Ainsi le point de
départ est le vocabulaire du questionnement en relation avec la présentation des
personnes. Le premier mot de l’unité est un mot en w- qui, en allemand, initie la
question partielle : Wer bist du ? / Qui es-tu ? Dans un 2e point apparaît un autre mot
en w- : Wie heißt er / sie ?, comment s’appelle-t-il / elle ? La réponse ne tarde pas : ich
heiße, je m’appelle ; ich wohne, j’habite... Le triangle des pronoms personnels désignant
« la personne qui parle », « à qui l’on parle », « dont on parle » est posé. A souligner
les expressions paraphrasant les je, tu, il, qui remplacent avantageusement 1e pers., 2e

pers., 3è pers. Très vite apparaissent aussi les mots ou expressions contact : Hallo, Grüß
Gott (une façon de dire bonjour) etc... et bien sûr des noms de personne. Ainsi non
seulement sont donnés les premiers mots permettant de communiquer, mais aussi les
structures grammaticales correspondantes. Les personnages présents dès la première
page prononcent des phrases entières incluant des adverbes interrogatifs, des pronoms
personnels et des verbes conjugués. Un choix didactique des auteurs est de présenter
des faits de langue en allant du plus simple au plus complexe. Notons que le
questionnement ne représente pas la forme syntaxique la plus simple mais qu’il est un
des éléments basiques de la communication. La progression se fait donc en fonction de
l’objectif nommé ci-dessus.

Chaque chapitre annonce 4 ou 5 points concernant la compréhension et l’expression.
Ils contribueront à un apprentissage progressif et systématique du vocabulaire. Il s’agit
d’un vocabulaire usité, vivant, concernant les premiers contacts entre des personnes,
les loisirs, parler au téléphone, donner ou demander un horaire, l’école, les activités, la
nourriture, la famille, les achats etc. Il est intéressant de noter l’approche
onomasiologique : comment exprimer la certitude, l’incertitude, l’autorisation,
l’interdiction, une cause, une obligation, la chronologie etc. Le sous-point  comment
fonctionne la langue introduit systématiquement le fait de langue correspondant. Ainsi,
une fois encore la grammaire est totalement intégrée à l’acquisition du vocabulaire.

2. Synthèses et tableaux

À la fin de chaque unité se trouve une rubrique Wortschatz « vocabulaire », d’environ
une demi page. Là est repris, non sous la forme de listes rigides , mais en encadré, dans
des exercices courts et variés, une partie du vocabulaire de la leçon : par ex., p.52,
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relier le verbe nouveau avec le sujet qui convient ; l’accent est mis sur la compatibilité
sémantique des deux éléments. Cette rubrique, qui permet un contrôle de l’acquis,
une révision, ne représente, comme nous avons pu déjà le voir, qu’une petite partie
des activités concernant le vocabulaire.

Les tableaux sont de petit format et réunissent en général des éléments qui constituent
une aide à l’expression, puisqu’ils se trouvent intégrés à des exercices. Pour les noms
par ex., les indications de genre aident l’élève en lui épargnant le retour aux textes ou
à d’autres rubriques. Tout au cours de l’ouvrage un tableau est formé, dans chaque
leçon par des images illustrant des mots. Une grande partie du vocabulaire concret est
présentée de cette façon. Cette présentation, n’est pas là en soi et pour soi, mais elle
fait l’objet d’un exercice, l’élève devant retrouver là ce qui lui permet de répondre à
une question posée.

3. Facilité de consultation

Dans la rubrique Wortschatz, les concepteurs interpellent les élèves en leur demandant
s’ils ont bien compris les expressions ; dans le cas contraire ils leur donnent le conseil
de se reporter au lexique à la fin du manuel. Il est vrai que dans un manuel de sixième,
les activités sont diverses et relativement courtes si bien que les pages sont assez
densément remplies et il n’est pas toujours aisé d’y retrouver, par ex., des mots isolés.
Le lexique est alors une aide précieuse, les mots et expressions, environ 550, y sont
traduits, le pluriel, les genres, les changements vocaliques des verbes y sont indiqués
ainsi que la leçon dans laquelle ils sont insérés.

4. Exercices et réinvestissement

Des textes courts et au moins un texte assez long introduisent le vocabulaire, des
encadrés reprennent bon nombre d’expressions et des exercices entraînent à la
manipulation de toutes ces données. Ces exercices sont très variés, se présentent sous
différentes formes et sont bien adaptés à des élèves de 6e. Beaucoup ont la structure
de devinettes, ce qui les rend attrayants. Les exercices de grammaire reprennent
systématiquement le vocabulaire de la leçon. Ainsi l’élève ne se retrouve jamais
solitaire devant une liste de mots ou d’expressions à apprendre car si une telle liste
existe, c’est en récapitulation et elle doit être réutilisée. L’actualisation du vocabulaire
est constante ; elle est particulièrement intéressante pour certains groupes comme les
groupes infinitifs, dont la structure correspond à la structure de base de la phrase
allemande.

Des images aident l’élève à se repérer, à comprendre les mots, les expressions, et leur
insufflent même des réponses à des questions, ceci aussi bien dans la partie
expression/compréhension que dans la partie concernant la grammaire. Le vocabulaire
brassé dans ce manuel est approprié à l’expression orale en ce qu’il permet de décrire
toutes sortes de situations de la vie quotidienne d’élèves de 6e. Si les dialogues,
nombreux, reflètent bien cette situation, les textes descriptifs montrent par ailleurs
qu’il y a un va et vient entre écrit et oral.
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5. Adéquation au public visé

Le choix du vocabulaire mais aussi la présentation de celui-ci semblent tout à fait
correspondre à des élèves de sixième. Il est très rare de noter des expressions mises
dans la bouche d’enfants qui seraient plutôt du fait de l’adulte. Dans l’encadré einen
Gast begrüßen, saluer un hôte, l’enfant qui fête son anniversaire dit entre autres es freut
mich , je suis ravie, enchantée ; la phrase dans laquelle est exprimée l’idée est trop
formelle, empruntée à l’adulte, alors que la phrase sans verbe de l’encadré suivant nett
von dir ! gentil à toi, est plus naturelle, plus proche du langage parlé d’un enfant. Saluons
toutefois l’absence d’un langage familier, voire vulgaire que l’on rencontre de plus en
plus, même dans des sujets d’examen.

6. Avis

Le bilan découlant de l’analyse du vocabulaire, inséré dans un ensemble d’éléments, est
positif. Pas de mièvreries et de vulgarités. Le public de Aufwind, des élèves de sixième,
n’est pas infantilisé, tout le vocabulaire est actualisé dans des dialogues ou des
narrations motivants , non artificiels et qui sont rédigés, certes, pour intéresser l’élève,
sans toutefois négliger de le faire progresser avec régularité. Une des rubriques du
manuel est Grammatik ist Trunf, la grammaire est un atout. Ceci s’avère tout à fait juste
car les concepteurs ont réussi à faire une symbiose entre les points introduisant le
vocabulaire et les points de grammaire leur correspondant. Déjà la présentation des
uns et des autres est mise en parallèle sur la première page de chaque leçon et leur
traitement continue à aller de pair tout au long de celle-ci. Ainsi la plus remarquable
qualité du manuel réside dans le fait que vocabulaire et grammaire évoluent en étroite
liaison.


