
 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für die Bewertung der Darstellungsleistung in einer 
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Grundlage:  
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Text: Marie Lemonnier: Thuram sans concession. In: Le Nouvel Observateur, 14.01.2010, 

S. 64 – 67 (Auszug) 

 
Im Folgenden wird keine inhaltliche, sondern lediglich eine exemplarische Bewertung der Darstellungsleistung/ 
sprachlichen Leistung und vorgenommen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Doppelbewertungen einer Mangelleistung stattfinden soll. So soll z.B. der in 
Zeile 1 sanktionierte Wortfehler (« livre » statt « hebdomadaire ») nicht zusätzlich inhaltlich sanktioniert werden.  

 
 

 Legende zur 2. Tabellenspalte: 
 

1. blaue Schrift: Schülertext 

 

2. rot unterstrichen: sprachliche Korrektur 

 

3. hochgestellte rote oder grüne Zahlenindices (1-9)  :  

    Kriterienbezug zu 1-9 rot: einschränkend oder grün: positiv 
hervorhebend 

 

4. blaue Schrift, gelb unterlegt: 

Wörter oder Sätze des Schülertextes, die die Grundlage für die 
kriteriengeleitete Bewertung (Kriterien 1-9) in positiver oder 
einschränkender Weise darstellen 

 

Legende zur 3. Tabellenspalte: 
 

W - Wortfehler 

G - Grammatikfehler 

O - Orthografiefehler 

Z - Zeichenfehler 

blaue Randanmerkungen: Anmerkungen 

oder Korrekturen, die nicht zur Bewertung 
der sprachlichen Leistung bzw. Darstellungs- 
leistung beitragen  
 

1. Résumez le texte. (compréhension) 

 

1 Dans l´interview « Thuram sans concession » du livre « Le Nouvel W 
2 Observateur écrit par Marie Lemonnier_il sagit de l´ex- Z 

3 Champion Lilian Thuram qui parle du racisme en France contre 
O,  
unidiomatisch 

4 les Noirs dans son enfance, de son livre et de sa vision d´une   
5 France multiculturelle. 1, 3, 6   
6 Dans son enfance _Thuram a subi le racisme aussi. Il vivait dans Z, unidiomatisch  
7 des comportements 7 où il y en avaient beaucoup de Noirs. Il dit W, G 
8 que2 c´était à cause des informations négatives des scientifiques unidiomatisch 
9 que le Noir est comparisé avec le singe et qu´il viviat là. Une  G, W 

10 raison pour le racisme est la décolonisation2 parce que les gens  
11 croient que dans l´histoire les Noirs sont étés des esclaves7.  G 
12 Lui-même était le seul Noir dans sa classe et les autres appelait G 
13 des noms méchants comme « la Noiraude »2, 4, 6. Il dit qu´2 il n´y avaient  G s.o. 
14 pas beaucoup de Noirs durant7 il visitait l´école et qu´on W, W 
15 n´entendait jamais quelque chose d´un Noir et qu´on disait que W,unidiomatisch 
16 les ancêtres des Noirs sont étés des esclaves. Si un Noir n´avait G s.o. 
17 personne pour s´identifier il pourrait se sentir devalorisé et  
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18 n´avoir une identité complexe4. A cause du racisme, plusieurs Noirs G 
19 voulaient2 être blancs. Thuram avait2 des personnes pour s´identifier:  
20 sa mère, l´Afro-américain Malcolm X et des autres. Aujourd´hui G 
21 il va dans des classes en l´école pour parler avec les élèves de W 
22 racisme parce qu´ils croient qu´il y en a plusieurs races. Pour lui il  G s.o. 
23 y en a seulement la race de l´Homo Sapiens, l´éducation de ce  G s.o., W 
24 thème n´est pas été fait. Il veut que les imaginaires6 se changent  G, W, G 
25 et que la couleur de peau est égale à un jour. G, W 

2. Analysez les étapes de la vie de Lilian Thuram depuis son enfance et ce 

qui a influencé le développement de sa personnalité. (analyse) 

 

26 Après avoir resumé le texte_je me fais7 à analyser les étapes de Z 
27 la vie de Lilian Thuram depuis son enfance et ce qui a influencé le   
28 dévelloppement de sa personnalité. 1,3 R 

29 Lilian Thuram commence de parler de son enfance avec la localité  
hier muss sprachlich 

oder inhaltlich 

sanktioniert werden 

30 où il vivait  « j´ai vécu les cris de singe dans les stades » (l.2) 5. Avec  
31 cela il montre8 déjà que sa vie n´ etait jamais facile parce que « tels O 
32 comportments» (l.2) 5, 6 sont été le résultat du racisme et_il ne pouvaient  G s.o. G, G 
33 pas vivre chez les Français. A l´ ecole il était le seul Noir dans sa classe4 O 

34 et ils l´appelait « Noiraude »5 (l. 12) et il était comparé avec une vache G, hier wird inhaltlich 

sanktioniert 
35 blanche et une vache noire du dessin animé (l. 13). Cela montre9 qu´un   
36 Noir n´était pas vraiment accepté par les autres élèves et qu´il n´était   

37 différent comme un dessin animé. Thuram fait 8 une exemple d´un Blanc W, G, G 
38 qui a une vie comme un Noir. « Imaginez un Blanc qui (...) n´aurait   
39 entendu parler de scientifique blanc, (...) on lui dise que ces ancêtres  
40 étaient des esclaves » (ll. 15-18) 5. Cette exemple veut dire que pour G 
41 un Noir ne personne était là pour s´identifier et que des fausses  G, G 
42 Informations sont données4. 9 A cause de ces problèmes, beaucoup G 
43 de Noirs avaient une « devalorisation »5 (l. 20) intérieur et une G 
44 identité complexe6. Thuram lui-même avait des personnes pour  
45 s´identifier, comme sa maman2,6,7, l´Afro-américain Malcolm X qui  
46 voulait l´égalité des Noirs aux Etats-Unis et des autres   
47 (ll. 24-25) 5. Bien que3 plusieurs de Noirs avaient des problèmes avec  G, G 
48 ses identités et que les élèves à l´école de Thuram lui insultaient,  G, G 
49 Thuram est devenu « celui qu´il est » (l. 7) 5 et il a confiance en lui (l.8).   
50 Maintenant il veut aider les Noirs avec visiter des classes pour  G 
51 parler de racisme (l. 26) et pour changer les imaginaires2, 6, 7 des élèves   
52 de la décolonalisation. 9 G, O 
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53 Alors_pour résumé cet analyse,Thuram n´avait pas une enfance bonne, il Z, G, G, G, G 
54 était le seul Noir à l´ecole  il vivait dans une mauvaise comportements7 O s.o., W s.o. 
55 et le racisme était partout, les élèves lui n´acceptaient pas. S´il G 
56 n´y aurait pas eu les personnes comme sa mère où Malcolm X il G 
57 voudrait être autrement aujourd´hui. Sans aide il ne voudrait pas être G, G 
58 comme il est et pas d´avoirs de la confiance. 9 Ses influences étaient  G, G 
59 cette personnes et les gens qui l´insultaient. G 

3. Dégagez les aspects qui, selon Thuram, défavorisent les Noirs en 

France. 

 

60 Après l´analyse des étapes de la vie de Lilian Thuram je me fait7 G, W s.o. 
61 à dégager les aspects qui, selon Thuram, défavorisent les Noirs  
62 en France. 1,3  
63 Le premier aspect1,3 qui défavorise les Noirs et la localité ou ils doivent O 
64 vivre, c´est à cause des « scientifques qui ont autre fois theorisé le Noir  G 
65 comme chaînon manquant avec le singe »5, 6, 9 (ll.2-3). Les chauses qui sont O 
66 mentionnées par les experts comme les scientifiques restent dans le  O 
67 collectif des gens et les fait penser que les Noirs sont différents.   
68 Un autre aspect3 est la « décolonisation »5 (l.6) et lesclavage dans le passé.  G 
69 Ces aspects laissent penser les gens à racisme7 et croient qu´ils sont plus  W, G 
70 que les Noirs et que les Noirs sont sans valeur. 9 W 
71 L´aspect prochain3 est que ne personne qui est noir a un métier comme  G 
72 un scientific,«penseur ou un artiste»5(l.16).9Cela montre8 _il manque des  O, G 
73 Noirs qui ont obtenu quelque chose ou que sont dans le public7 pour aider  W, G, W, G 
74 élèves noirs.9 Il manque la possibilité de develloper une identité normale W, O 
75 parce que les gens blancs discriminent les noir avec des insults ou des O, O 
76 «contrôles au faciès» (l. 19) 5. A côté des «étoiles noires» 5 qui manquent   
77 (l. 22),comment7 Thuram appelle les personnes qui formaient son identité, W 
78 le racisme en ecole est un problème qui est resté. «Les enfants disent W, O s.o. 
79 encore qu´il y a plusieurs races»5(l. 27). Cela montre8 que les pensées des  
80 enfants dans le passé et d´aujourd´hui n´ont pas changées. 9 Thuram G, G 
81 veut que tout le monde comprend « qu´il n´y a qu´une seule espèce  G 
82 d´homme, l´Homo Sapiens! » (ll. 29-30)5. L´éducation etait fause. Il O, O 
83 utilise la metaphor « il faut sortir de cette prison de couleur »5 (l. 32)  O 
84 pour démontrer8 que les imaginaires6 doivent se changer. G 
85 Pour completer cette analyse je résume mes résultats. 3  
86 Les aspects qu´il mentione sont la localité, le racism en l´école,  O s.o., O, Ws.o. 
87 la discrimination du public, les imaginaires6 du passé, de la  O 
88 deconlosisation, le manquer7 des « étoiles noir » pour s´identifier W, W, G 
89 et l´ education en école. O, W s.o. 
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4. Dans les lignes 30 à 32, Thuram exprime l´idée qu´aucun enfant ne se 

dit noir ou blanc, mais le « devient ». Commentez cette citation tout en 

proposant des mesures pour améliorer l´éducation scolaire. (commentaire) 

 

90 Il est impossible gens qu´ aucun se dit noir ou blanc, mais le W, G 

91 « devient » parce que les vieilles générations ont encore les imaginaires6 

G (« imaginaire » ist  

nicht in handels-üblichen 

Wörterbüchern zu finden, 

daher wird Genusfehler 

nicht einschränkend be-

wertet) 
92 négatives des Noirs et il les montrent à leurs enfants et comme  G 

93 cela_cettes imaginaires6 restent pour tout le temps.9 Il est  Z, G 
94 seulement possible de changer les imaginaires6 quand on change   
95 l´éducation en école. Il faut que les proffesseurs regardent comment W s.o., O 
96 les autres eleves acceptent les Noirs et qu´ils ne les insultent pas. O 
97 Les élèves doivent être l´image que les Noirs sont comme ils, ils ont W, W 
98 seulement une peau differente.9 Les autres choses sont les mêmes4, 9. O 
99 Par exemple avec la biologie on peut montrer que Noirs et Blancs ont  

100 les mêmes ancêtres ou on peut montrer que les Noirs ont le mêmes  O 
101 droites a vivre comme nous.Il n´y en a pas un raison pour les discriminer4. O, G, W, G 
102 Des Gens comme Thuram doivent visister l´ecole est montre que les O, O, G 
103 Noirs peuvent aussi devenir quelqu´un. 9 W 
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Nr. Kriterium: Der Prüfling… Kommentar  Punkte 

1 AUFGABENBEZUG 

richtet seinen Text konsequent und explizit 
auf die Aufgabenstellung aus.                          

 
max. 6 Punkte 

- P. beachtet die Aufgabenstellung in Bezug auf 
die Aufgaben 1, 2 und 3 und beachtet die Anfor-
derungsbereiche bzw. die Operatoren 
- P. beachtet die Aufgabenstellung in Bezug auf 
die Aufgabe 4 aufgrund einer eingeschränkten 
Kommentierung nur teilweise 

5 

2 TEXTFORMATE  

beachtet die Konventionen der jeweils 
geforderten Zieltextformate.  

 
max. 6 Punkte 

- résumé: P. verwendet nicht durchgängig eigene 
Worte, verwendet indirekte Rede und schreibt 
gelegentlich nicht im Präsens 
- analyse: P. stellt seine Gedanken z.T. nicht 
logisch dar, löst sich teilweise nicht vom Aus-
gangstext; Belege sind vorhanden, die Zitier-
technik ist korrekt 
- commentaire: subjektiv-wertender Stil ist zu 
schwach ausgeprägt, da nicht deutlich wird, dass 
P. eigene Meinung darstellt  

3 

3 TEXTAUFBAU 
erstellt einen sachgerecht strukturierten 
Text. 

 
max. 8 Punkte 

- in Aufgaben 1, 2 und 4 fehlen weitestgehend 
Untergliederungen in lesefreundliche Sinnab-
schnitte 
- in Aufgabe 2 nimmt P. eine Gliederung durch 
eine Aufzählung vor 

2 

4 ÖKONOMIE 

gestaltet seinen Text hinreichend 
ausführlich, aber ohne unnötige 
Wiederholungen und Umständlichkeiten. 

max. 6 Punkte 

- das Resümee enthält gelegentlich irrelevante 
Informationen  
- Texte an einzelnen Stellen redundant 4 

5 BELEGTECHNIK 

belegt seine Aussagen durch eine 
funktionale Verwendung von Verweisen 
und Zitaten. 

max. 4 Punkte 

- die Belegtechnik ist insgesamt korrekt und 
entspricht den Konventionen  
- einige Zitate sind nicht für die Orientierung 
des Lesers notwendig und sind in diesen Fällen 
nicht funktional 

3 

6 EIGENSTÄNDIGKEIT 

löst sich vom Wortlaut des Ausgangstextes 
und formuliert eigenständig.  

max. 6 Punkte 

- P. hat gelegentlich Zitate an Stellen verwendet, 
an denen er eigene Worte hätte benutzen sollen 

4 

7 ALLGEMEINER und THEMATISCHER 
WORTSCHATZ 

bedient sich eines sachlich wie stilistisch 
angemessenen und differenzierten 
allgemeinen und thematischen 
Wortschatzes. 

max. 8 Punkte 

- der allgemeine Wortschatz ist gelegentlich 
nicht treffend bzw. unidiomatisch  
-thematischer Wortschatz: vereinzelt nicht 
treffend (z.B. Z. 71); ein konkreter thematischer 
Wortschatz ist kaum identifizierbar 
 

4 

8 TEXTBESPRECHUNGS- und 
TEXTPRODUKTIONSWORTSCHATZ 

bedient sich eines sachlich wie stilistisch 
angemessenen und differenzierten 
Textbesprechungs- und 
Textproduktionswortschatzes. 

max. 6 Punkte 

- résumé: es ist kein spezifischer Wortschatz 
zur Wiedergabe und Zusammenfassung von In-
halten identifizierbar 
- analyse: das Vokabular zur Textanalyse ist nur 
wenig variierend und differenziert 
- commentaire: P verwendet kein spezifisches 
Vokabular zur Meinungsäußerung 

1 



 
6/6 

 

9 SATZBAU 

bedient sich eines variablen und dem 
jeweiligen Zieltextformat angemessenen 
Satzbaus. 

max. 10 Punkte 

- der Satzbau ist wenig variabel 
- an einigen Stellen ist der Text aufgrund einer 
fehlerhaften Syntax beim ersten Lesen nicht 
verständlich 

5 

10 
– 

12 

beachtet die Normen der sprachlichen 
Korrektheit. 

max. 30 Punkte  
10 Wortschatz:        max. 12 P. 
11 Grammatik:        max. 12 P. 
12 Orthographie (Rechtschreibung und 
Zeichensetzung):    max.  6 P. 

separate Randkorrektur nach W-G-O 

W: 5 
G:  4 
O:  4 

 

 

                Summe: 44 Punkte 
 
 
 


