
 

 

Q2 Unterrichtsvorhaben nach den KLP und ZA- Vorgaben der Sekundarstufe II am RSG Dortmund:  
Stand 1. Oktober 2020 

 

 UV I UV II UV III UV IV 

Thema: L’homme et le sens et le non-
sens dans la vie 

L’amitié franco-allemande La France et L’Allemagne en Eu-
rope  

REVISION des sujets 
obligatoires pour le BAC 
2021 

Inhaltliche 

Schwerpunkte: 
 

l’homme – ses actes, sa 
responsabilité et son rôle dans 
la société ; mon bonheur et le 
bonheur des autres ;  

L’histoire des relations franco-alle-
mandes 
(p.ex. Première et Seconde Guerre Mon-
diale ; Résistance ; Réconciliation…) 

Union européenne  
Projets: environnement 
Monde du travail et d’étude 
   

 

KLP-Bezug 
 

Identité et questions 
existentielles: Lebensentwürfe 
und –stile im Spiegel der 
Literatur, Film- und 
Theaterkunst 

Révolutions historiques et culturelles : 
Relations franco-allemandes 
Identités et questions existentielles  

Défis et visions de l’avenir : Coo-
pération franco-allemande  rela-
tive à l’Europe et son environne-
ment  

 

ZA-Vorgaben 

2020/21 
 

Conceptions de vie et société: 
Images dans la littérature et 
dans des textes non-fictionnels 
contemporains 

Vivre, bouger, étudier et travailler dans 
le pays partenaire au vu de l’histoire 
commune 
Conceptions de vie et société : Images 
dans la littérature contemporaine et 
dans des textes non-fictionnels contem-
porains 

Vivre, bouger, étudier et travail-
ler dans le pays partenaire au vu 
de la responsabilité commune 
pour l’Europe  
Conceptions de vie et société : 
Images dans la littérature con-
temporaine et dans des textes 
non-fictionnels contemporains 

 

Textformate/ 
Aufgaben-
formate 

Extraits tirés des romans divers, 
pièce de théâtre, scenario et 
nouvelles (p.ex. Huis clos; 
Rhinocéros; L’étranger; le mythe 
de Sisyphe)  

p.ex. discours politiques, film „au revoir 
les enfants“, textes non-fictionnels, in-
terview, témoignages etc. 

p.ex. recherche sur internet, ar-
ticles de journal, BD, émissions 
etc. 

 



 

 

Kompetenzen / 

Leistungsüber-
prüfung 

Schreiben (70%) 
+ (integriertes) Leseverstehen  
+ Sprachmittlung (30%) 

Mündliche Kommunikationsprüfung nach 
kriterialem Bewertungsraster 

Schreiben (80%) 
+ (integriertes) Leseverstehen  
+ Hörverstehen (20%) 

Abitur 2021 
Schreiben+ Leseverstehen 
Sprachmittlung 

 


