Hallo ! Guten Tag !
Hallo ! Je m’appelle Monsieur Buot, professeur d’allemand au collège
Croix Maître Renault de Beaumont le Roger. L’année prochaine, tu
entres en 6ème et tu as la possibilité d’intégrer la section bilangue
anglais / allemand à raison de 2h par semaine.

Pourquoi apprendre l’allemand dès la 6ème ?
L’allemand est la langue la plus parlée en Europe ! Elle est parlée en Allemagne, en
Autriche, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et au nord de l’Italie.

Tout le monde peut faire de l’allemand ! Ce n’est pas une langue
difficile. Il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français (Gitarre,
Schokolade) et à l’anglais (Fisch, fish / Hallo, hello). Apprendre
l’allemand et l’anglais en même temps permet de vite progresser dans
les deux langues.

Au collège, c’est la chance de pouvoir partir en Allemagne
dès la 5ème ! Au programme, tu découvriras la ville de Cologne
et son célèbre musée du chocolat Lindt, Bonn (ville natale de
Beethoven et découverte de l’usine HARIBO) et encore plein
d’autres choses !

C’est aussi avoir l’occasion d’apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture
tout en t’amusant : jeux de mémorisation, concours, escape game, découverte des
traditions de Noël, de Pâques, du Carnaval … Et encore bien d’autres !

Tu as envie d’en savoir plus ? Tu trouveras dans ce livret des jeux pour te faire
découvrir la langue et la culture allemande ! Amuse-toi bien !

A la découverte de l’Allemagne !
Regarde la vidéo et pars à la découverte de l’Allemagne avec Scooby-Doo !
Tu trouveras la vidéo sur le site du collège Croix Maître Renault !

Quelle est la destination de Scooby-Doo et ses amis ?
a)

L’Allemagne (Deutschland)

b)

La Suisse (die Schweiz)

c)

L’Autriche (Österreich)

d)

La France (Frankreich)

Combien d’habitants y a-t-il en Allemagne ?

Guten Tag!

a)

103 millions

b)

93 millions

Mein Name ist

c)

83 millions

d)

73 millions

Scooby-Doo!

Quelle est la langue maternelle la plus parlée d’Europe ?
a)

L’anglais (Englisch)

b)

Le français (Französisch)

c)

L’italien (Italienisch)

d)

L’allemand (Deutsch)

Quelle est la capitale de l’Allemagne ?
a)

Londres (London)

b)

Berlin (Berlin)

c)

Rome (Rom)

d)

Paris (Paris)

Lequel de ces contes n’a pas été écrit par les frères Grimm ?
a)

Blanche Neige et les Sept nains

b)

Le Petit Chaperon rouge

c)

Le Petit Poucet

d)

La Belle au bois dormant

Comment s’appelle ce célèbre gâteau allemand ?
a)

La forêt noire

b)

La couronne de Francfort

c)

Le Stollen

d)

Le Strudel
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Des marques allemandes dans mon quotidien ?

Le savais-tu ?
Nous sommes entourés de marques ou de produits allemands que tu connais sûrement déjà !

Joue les détectives et retrouve 8 marques ou produits allemands cachés dans
la grille ! Aide-toi des images !

HARIBO est une marque de bonbons allemande bien connue des grands
et des petits ! Elle a été inventée par Hans Riegel à Bonn. Le nom de la
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marque vient du nom de l’inventeur et de ville : HA-RI-BO
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Anglais, Français, Allemand …
Des langues qui se ressemblent !

En allemand, il existe beaucoup de mots qui ressemblent au français, mais il y a
encore plus de mots qui ressemblent à l’anglais ! C’est normal car ce sont deux
langues cousines !

Lis les mots et observe les images. Sauras-tu les replacer dans la grille ?
Fisch

Fussball

Gitarre
Katze
Banane
Tomate
Tiger
Auto
Elefant

Schokolade

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Facile, non ? En plus, toutes les lettres se prononcent. L’allemand s’écrit comme il se prononce
et il se prononce comme il s’écrit. L’alphabet allemand et l’alphabet se ressemblent beaucoup !
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