
Choix LV2 en classe de 5ème - Promotion de l’allemand

Chers élèves de 6ème,

L’année prochaine s’ajoutera à votre LV1 (Anglais) une seconde langue, votre LV2. Vous avez le 
choix au Collège Jean Racine entre l’espagnol, l’italien et l’allemand. Afin de faire un choix éclairé, 
vous trouverez sur le site du collège une présentation de la matière. J’ai pour habitude de passer 
dans toutes les classes de 6ème et de réaliser cette présentation de de vive voix, mais
malheureusement c’est impossible cette année. 
Je vous propose donc de découvrir cette présentation par vous-même. Je l’ai un peu modifiée
pour que vous puissiez faire les devinettes et exercices en autonomie. 
La présentation contient des jeux/devinettes; les consinges sont en violet, la correction se trouve
à la fin de la presentation.

L’objectif est de vous montrer que l’allemand est :
1. une langue pas très compliquée à apprendre (malgré certaines idées reçues…)
2. une langue très logique
3. une langue pratique (surtout quand on voyage ou travaille dans l’espace européen)
4. Une langue qui vous permet de découvrir les pays germanophones dont vous connaissez déjà

un certain nombre de choses (les marques, les produits) et qui valent le coup d’être explorés
(paysages variés, architecture, parcs d’attraction…..)!

Je souhaite, avec ces petits arguments, vous donner envie de choisir LV 
Allemand et j’espère qu’il y aura plein de nouveaux germanistes au 

collège Jean Racine en 2020!!! ☺



Hallo! - Guten Morgen! – Guten Tag!

Choix LV2 en 5ème

Présentation de l’allemand



Deutsch ist…….. nicht kompliziert!
Il y a beaucoup de ressemblances avec l’anglais en termes de vocabulaire

Associe les mots anglais et allemands:

friend Vater

cat Haus

father Katze

school Mutter

house Freund

brother Montag

mother Bruder

Monday Schule



Deutsch ist…….. nicht kompliziert!
Tous les verbes se terminent en « –en », il n’y a pas de groupes comme en 

français.

Entoure les verbes allemands, puis traduis-les:

Pense à l’anglais pour trouver la traduction…

diskutieren - Familie - organisieren - Schule

blau     - tanzen   - trinken   - Klasse    - lernen

Hallo     - kommen    - Deutschland     - Telefon



Deutsch ist…….. logisch!
L’allemand est une langue qui fonctionne un peu à la manière d’un puzzle. 

C’est simple et surtout pratique… On apprend deux mots mais on peut dire 
3 choses différentes!!

Haus +   Tier =   Haustier

schlafen +    Anzug =   Schlafanzug

maison animal =   un animal de maison…… en bon    
français: un animal domestique

dormir costume =   un costume pour dormir....
en bon français: un pyjama



Deutsch ist…….. logisch!
L’allemand est une langue qui fonctionne un peu à la manière d’un puzzle. 

C’est simple et surtout pratique… On apprend deux mots mais on peut dire 
3 choses différentes!!

Forme des mots composés et trouve leur sens en français: 

Hand           +       Schuh =   _________________

Schule +           Buch   =   _________________

Wasser        +           Eis     =    _________________

Schule +     Direktor   =   _________________
directeur

chaussure
= en bon français:_____________ 

= en bon français:_____________ 

= en bon français:_____________ 

= en bon français:_____________ 

école livre

eau glace

école

main



Deutsch ist…….. praktisch!
On parle allemand en Allemagne, certes, mais aussi en ……

Quels sont les pays où l’on parle allemand? 
Indique leur nom et leur drapeau.

L _ _ chten _ _ _ _ n

L _ _ _ _ b _ _ _ g



Deutsch ist…….. praktisch!
Dans les entreprises françaises, quelles sont selon vous les 

3 langues étrangères les plus employées?

? ? ?



1
2

3
4

5

6

7

8

Deutsche Produkte und Marken

9

Reconnais-tu les marques 
allemandes suivantes?

10



Deutschland ist schön (=joli) !
As-tu déjà vu ce monument? C’est le symbole national de l’Allemagne, un peu comme 
la tour Eiffel pour la France.
Avec un peu de chance, tu as une représentation de ce monument quelque part, tout 
près de chez toi… vérifie dans ton porte-monnaie… . Vas ensuite sur Internet et 
cherche les informations suivantes:
- Comment s’appelle ce monument?
- Où se trouve-t-il?
- Que s’est-il passé entre Napoléon et la quadrige en haut du monument?



Deutschland ist schön!
A quoi ce château te fait penser?



Österreich ist schön!
Quelles sont les 6 couleurs que tu retrouves dans la liste de mots et la 
photo? Attention, il y a des intrus dans la liste….

rot
orange
Hallo
Monument
grün
Schule
blau
Frankreich
kalt
weiβ
türkis

La Hundertwasserhaus est un immeubles viennoisde conception inhabituelle. Il est situé dans le 
3e arrondissement de Vienne. Il a été construit dans les années 80. L’immeuble contient 50 logements 
sociaux. Des arbres poussent sur les toits, où trois jardins communs ont été aménagés pour les quelque 200 
locataires, et la plupart des 16 terrasses privatives sont envahies par la végétation. «Nous avons, en pleine 
ville, une véritable forêt sur notre terrasse», indique un couple qui réside dans la HLM depuis les débuts.



Korrektur



Deutsch ist…….. nicht kompliziert!
Il y a beaucoup de ressemblances avec l’anglais en termes de vocabulaire

Associe les mots anglais et allemands:

friend - Freund

cat - Katze

father  - Vater

school - Schule

house - Haus

brother - Bruder

mother - Mutter

Monday - Montag



Deutsch ist…….. nicht kompliziert!
Tous les verbes se terminent en « –en », il n’y a pas de groupes comme en 

français.

Entoure les verbes allemands, puis traduis-les:

Pense à l’anglais pour trouver la traduction…

diskutieren - discuter

organisieren - organiser

lernen - lernen (to learn)

tanzen - danser  (to dance)

trinken - boire (to drink)

kommen - venir (to come)



Deutsch ist…….. logisch!
L’allemand est une langue qui fonctionne un peu à la manière d’un puzzle. 

C’est simple et surtout pratique… On apprend deux mots mais on peut dire 
3 choses différentes!!

Forme des mots composés et trouve leur sens en français: 

Hand           +       Schuh =   Handschuh

Schule +           Buch   =   Schulbuch

Wasser        +           Eis     =    Wassereis

Schule +     Direktor   =   Schuldirektor
directeur

chaussure = en bon français: le gant

= en bon français: le manuel

= en bon français: le sorbet 

= en bon français: le principal 

école livre

eau glace

école

main



Deutsch ist…….. praktisch!
On parle allemand en Allemagne, certes, mais aussi en ……

Quels sont les pays où l’on parle allemand? 
Indique leur nom et leur drapeau.

Allemagne

Autriche

Suisse

Luxembourg

Liechtenstein



Deutsch ist…….. praktisch!
Dans les entreprises françaises, quelles sont selon vous les 

3 langues étrangères les plus employées?
A

n
gl

ai
s

Es
p

ag
n

o
l

A
lle

m
an

d



Deutsche Produkte und Marken

Reconnais-tu les marques 
allemandes suivantes?
1- LIDL
2-NIVEA
3-ADIDAS
4-FC BAYERN MÜNCHEN
5-HARIBO
6-KINDER
7-VOLKSWAGEN
8-PUMA
9-MERCEDES-BENZ
10-AUDI



Deutschland ist schön (=joli) !
- Comment s’appelle ce monument? 
Das Brandenburger Tor / La porte de Brandebourg
- Où se trouve-t-il?
A Berlin, la capitale de l’Allemagne.
- Que s’est-il passé entre Napoléon et la quadrige en haut du monument?
Lorsque Napoléon 1er prit la ville en 1805, la monumentale sculpture fut 
envoyée à Paris comme butin de guerre. Napoléon avait comme projet de 
l’installer sur l’Arc de Triomphe! Mais en 1814, après la chute de Napoléon, le 
quadrige fut ramené à Berlin, réinstallé sur la porte de Brandebourg, où il est 
encore aujourd’hui!



Deutschland ist schön!
A quoi ce château te fait penser?
Walt Dinsey prit ce chateau comme modèle pour concevoir 
le logo de son entreprise. C’est le chateau de 
Neuschwanstein, dans le sud de l’Allemagne. Aujourd’hui 
c’est un musée, on peut le visiter!



Österreich ist schön!
Quelles sont les couleurs que tu retrouves dans la liste de mots et la 
photo? Attention, il y a des intrus dans la liste….

rot (red)
gelb
Hallo
Monument
grün (green)
Schule
blau (blue)
Frankreich
kalt
weiβ (white)
türkis (turquoise)


