Allemand en distanciel cycle 3
GDLV59

Deutschkurs
Lehrmaterial

Woche 1: Die Jahreszeiten, Monate und Feste
Tâche de l’élève: Compléter une petite fiche documentaire sur les fêtes allemandes
Répartition du travail sur 4 courtes séances
Séance 1 :
A envoyer (ou à déposer sur la plate-forme convenue avec les parents)
- La vidéo de la chanson « Die Jahresuhr »
- La vidéo « Feste und Feiertage, Folge 1 »
Retour élève (si souhaité)
- Le document word “questionnaire”, complété (Doc-1 en page 2)

Introduction :
Ecouter une chanson, comprendre le sens général : « Die Jahresuhr »
Support : https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04
Travail d’écoute et de compréhension
Comprendre à l’oral : Découvrir quelques fêtes célébrées en Allemagne en écoutant la vidéo
« Feste und Feiertage, Folge 1 »
Support : https://www.youtube.com/watch?v=SaQ04uBELtk (ou vidéo mp4 à déposer sur la
plate-forme de travail) Regarder 2 fois la vidéo, essayer de compléter le questionnaire en
français. Regarder la vidéo une troisième fois pour valider
Trace écrite
Répondre au questionnaire.
Coller le questionnaire dans le cahier d’allemand.
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Regarde plusieurs fois la vidéo „Feste und Feiertage, Folge 1“ et réponds aux
questions suivantes:
1.

Le carnaval des femmes, Weiberfastnacht, est une fête se déroulant dans certaines

régions d'Allemagne durant le Jeudi gras. Durant cet évènement, les femmes dépouillent
les hommes symboliquement de leur supériorité masculine. Comment le font-elles ?
o Elles font un défilé d voitures.
o Elles coupent les cravates des hommes qu'elles rencontrent.
o Elles se déguisent en cowboy, astronaute, pompier etc.

2.
Le mois de mai est traditionnellement le mois des fêtes liées aux frondaisons et à la
fécondité. Les villageois érigent un arbre autour duquel ils dansaient pour chasser les
mauvais esprits. Souvent dépourvu de son écorce, le Maibaum est joliment décoré …
o … d‘œufs de poule peints à la main
o … de rubans en tissu coloré
o … de fleurs artificielles et d’abeilles

3. La fête de la Réformation, Reformationstag, est une fête religieuse célébrée le 31
octobre en commémoration de la Réforme protestante. En 1517, Martin Luther proteste
au sujet de la vente des indulgences par l’Eglise …
o … en écrivant une lettre connue comme les 95 thèses
o … en faisant la grève de la faim
o … en mobilisant les habitants de sa ville

4. Quelles fêtes, présentées dans cette petite vidéo ou pas, célèbres-tu dans ta famille ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Séance 2 :
A envoyer (ou à déposer sur la plate-forme convenue avec les parents)
- Le Mémory « Jahreskreis »
- Le pdf « mots croisés » (Doc-2 en page 4)
Retour élève (si souhaité)
- Un scan ou une photo des mots croisés
Introduction :
Ecouter une chanson, comprendre le sens général : « Die Jahresuhr »
Support : https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04
Mémoriser le lexique
Produire à l’oral : Répéter les éléments de lexique à partir du Mémory « Jahreskreis »
Support : https://h5p.org/node/584824 (ou jeu en ligne à déposer sur la plate-forme de
travail)
Trace écrite
Produire à l’écrit : Copier sans faute le lexique et compléter une phrase.
Support : mots croisés (doc 2)
Coller le mots-croisés dans le cahier d’allemand.
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1. Fülle das Kreuzworträtsel aus.
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Die 4 Jahreszeiten und 7 Feste
2. Ergänze den Satz.
Mein G _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist im ………………………….
Andrea FISCHER * März 2020
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Séance 3 :
A envoyer (ou à déposer sur la plate-forme convenue avec les parents) Les paroles de la chanson « Die Jahresuhr » (Doc-3 en page 6)
Retour élève (si souhaité)
- Un enregistrement (mp3 ou mp4 depuis un smartphone par exemple) du chant
Produire à l’oral : Chanter la chanson « Die Jahresuhr »
Support : https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04
Support : paroles (doc 3)
Si possible : S’enregistrer (sur la fonction dictaphone d’un smartphone par exemple) et
envoyer le fichier mp3
Trace écrite
Coller les paroles de la chanson dans le cahier d’allemand, illustrer
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Rolf Zuckowski „Die Jahresuhr“
Januar, Februar, März, April,
2x
die Jahresuhr steht niemals still.
Mai, Juni, Juli, August,
2x
weckt in uns allen die
Lebenslust.
September, Oktober, November, Dezember
Und dann, und dann,
fängt das Ganze schon wieder von vorne an.
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Séance 4 :
A envoyer (ou à déposer sur la plate-forme convenue avec les parents)
- Le texte « Die Feste » (doc 4 en page 8)
Retour élève (si souhaité)
- Un scan ou une photo du travail terminé.
Comprendre à l’écrit / Produire à l’écrit : Entourer les mots indices qui aident à la
compréhension des textes. Compléter les noms des fêtes, les mots sont donnés.
Support : « Die Feste » (doc 4)
Trace écrite
Coller le travail dans le cahier d’allemand.
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Feste in Deutschlandt
1. Schreibe die Namen der Feste neben das korrekte Datum. Adve
2. Lies die Texte.

Kreise die bekannten Wörter (Indizien) ein. Fest

3. Verbinde die Texte – Namen/Datum

Dieses Fest findet im Herbst statt. In der Nacht gehen
die Kinder mit ihrer Laterne durch die Straßen und
singen Lieder.

Am 1. Januar ist …………………………….•

•

Im Februar/März ist …………………….•

•

Im März/April ist .……………………...... •

•

Am 3. Oktober ist der ………………….. •

•

Am 11. November ist …………………… •

•

Im Dezember ist .…………………………. •

•

Am 6. Dezember ist …………………….. •

•

Diese Zeit dauert vier Wochen.
Viele Familien haben einen Kranz. Jeden Sonntag
wird eine neue Kerze angezündet

Am 24.-26. Dezember ist ……………… •

•

Das ist der Nationalfeiertag. Vor 30 Jahren
wurden die zwei deutschen Länder wieder
vereint.

Das ist ein großes Fest der Familien. Viele
Familien schmücken ihr Haus mit einem großen
Baum und Girlanden, Kerzen und Kugeln.
Das ist ein Fest der Kinder. In der Nacht kommt ein
Mann im roten Mantel und legt Schokolade, Nüsse
und Orangen in die Schuhe.
Das ist der erste Tag im Jahr. Viele Menschen
schenken ihren Freunde einen Glücksbringer: ein
rosa Schwein, ein vierblättriges Kleeblatt oder ein
Hufeisen.
Dieses Fest wird im Winter gefeiert. In den
Städten gibt es Paraden und viele Menschen
tragen Kostüme.
Dieses Fest wird im Frühling gefeiert. Die Kinder
lieben das Fest, weil sie viele Schokoladeneier
bekommen. Ein Hase versteckt die Eier im Garten
und die Kinder müssen sie suchen.

Advent ~ Karneval ~ Martinstag ~ Neujahr ~ Nikolaus ~ Ostern ~ Tag der Deutschen
Einheit ~ Weihnachten
Andrea FISCHER * März 2020
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