
LANGUE VIVANTE LANGUE VIVANTE 

 

VIRE-LANGUE OU ZUNGENBRECHER 

 

 

 

 

LES SENTIMENTS – DIE GEFÜHLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Répéter deux fois de suite et le plus rapidement possible le 

vire-langue suivant : 

 

Exemples de vire-langue allemands (faire un choix): 

* In Ulm um Ulm um Ulm herum 

* Fischers Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers 

Fritze. 

* Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei zwitschernde 

Schwalben. 

* Zwei Ziegen zogen zum Zoo. 

* Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. 

* Als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas. 

 

Epreuve : Imitez trois sentiments d’un mouton parmi la liste ci-

dessous. Vous direz « mèèèè » tout en les mimant. 

Les autres joueurs devront les reconnaître et les dire en allemand ou 

en français, selon le degré de difficulté voulu. 

(liste donnée en français ou en allemand, selon le degré de difficulté) 

Le mouton triste                                               das traurige Schaf 

Le mouton heureux                                          das glückliche Schaf 

Le mouton énervé                                            das wütende Schaf 

Le mouton travailleur                                        das fleißige Schaf 

Le mouton inquiet, stressé                                das nervöse Schaf 

Le mouton sérieux                                            das ernste Schaf 



 

LANGUE VIVANTE LANGUE VIVANTE 

 

LES FAUX-AMIS 

 

 

 

 

LANGAGE SMS, SMILEYS ET SENTIMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Les joueurs devront trouver dans le temps imparti le sens 

de 3 faux-amis sur 6 en français pour remporter cette épreuve. A 

défaut d’en connaître au minimum 3 dans cette liste, les joueurs 

pourront en dire d’autres qu’ils ont appris.  

 

eine Demonstration - groß - der Termin  

das Regal - das Baiser - der Dirigent 

 

 

 

Epreuve : Pour remporter l’épreuve, vous allez devoir associer un maximum 

de smileys aux expressions allemandes correspondantes : 

Es geht mir gut – Ich habe Hunger – Ich habe Durst – Ich bin müde – Ich bin 

traurig – Ich bin krank – Ich bin wütend – Mir ist heiß/warm – Mir ist kalt 

 

 

 

 



 

LANGUE VIVANTE LANGUE VIVANTE 

 

LANGAGE SMS 

 

 

 

 

LES PROVERBES ALLEMANDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Pour remporter l’épreuve, il va falloir retrouver le sens d’un 

maximum d’abréviations courantes utilisées dans des SMS par les 

Allemands ! 

WAMADUHEU 

BB 

BDDT 

Wg 

AKLA 

AS 

STN 

 

 

 

Epreuve : Les joueurs devront retrouver le sens de 2 des proverbes 

allemands suivants en français pour remporter l’épreuve : 

 

Über den Berg sein 

Einen Frosch im Hals haben 

Das ist nicht mein Bier 

Eine Schraube locker haben 

Nicht alle Tassen im Schrank haben 

 



QUOTIDIEN QUOTIDIEN 

 

UN BULLETIN METEO – FAIRE LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS 

 

 

 

MON QUOTIDIEN D’ELEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Présente un bulletin météo en allemand (support : cartes météo 

de l’Allemagne). 

L’épreuve est validée si 5 mots de la liste ci-dessous sont prononcés. 

 

Es regnet - Es schneit - Es ist windig - Es ist sonnig 

Die Temperaturen - Es ist kalt - Es ist warm 

 

+ des noms de villes / Länder allemands 

 

 

Epreuve : Un joueur mime les activités du quotidien ci-dessous. Les autres 

devront en trouver au minimum 5 pour gagner cette épreuve 

 

AUFSTEHEN - DUSCHEN - FRÜHSTÜCKEN 

IN DIE SCHULE GEHEN - IN DER KANTINE ESSEN 

NACH HAUSE GEHEN  

LERNEN; ARBEITEN; HAUSAUFGABEN MACHEN 

FERNSEHEN 

INS BETT GEHEN, SCHLAFEN 

 

 



 

QUOTIDIEN QUOTIDIEN 

 

LE PETIT-DEJEUNER ALLEMAND 

 

 

 

LE SYSTEME SCOLAIRE ALLEMAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Connaissez-vous bien le petit-déjeuner allemand ?  

Voici un début de phrase: Zum Frühstück essen die Deutschen …. 

 

A tour de rôle, les joueurs répètent la phrase en ajoutant à chaque fois un 

nouvel aliment. Ceux qui répètent mal la phrase ou donneront un mot déjà 

utilisé seront éliminés.  

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Forme 3 noms composés à partir du mot SCHULE dans le temps 

imparti 

 

Hauptschule 

Grundschule 

Realschule 

Ganztagsschule 

Schultüte 

Schulsachen 

 

 



 

QUOTIDIEN QUOTIDIEN 

 

KOCHKURS IN OFFENBURG 

Ton correspondant allemand va à son cours de cuisine ? Cela n’a rien 

d’étonnant. En effet, en Allemagne, beaucoup d’associations ou de maisons 

pour jeunes proposent des cours de cuisine dans l’après-midi pour les 

enfants et les adolescents. Chacun peut y découvrir les secrets d’une cuisine 

saine, mais aussi la confection de bons petits plats pour surprendre amis et 

famille.  

 

 

IN DER EISDIELE / CHEZ LE GLACIER 

Les marchands de glace jouent un rôle important dans la culture allemande. 

On ne peut pas imaginer une ville sans marchand de glace. La plupart du 

temps, ils vendent aussi bien de la glace à emporter que de la glace et des 

boissons à consommer sur place, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. On y 

passe un temps agréable à manger sa glace avec des amis ou la famille. 

Souvent, la glace est même faite maison et joliment décorée. Il y a de 

nombreux parfums différents et aussi de types spéciaux de glaces, comme 

par exemple la glace sous forme de spaghettis. Il faut dire aussi que la glace 

est beaucoup moins chère en Allemagne qu'en France. Une boule de glace 

artisanale à emporter coûte environ 0,50 à 0,60 € actuellement. Comme les 

allemands adorent tellement la glace, il y a même des petits camions de 

vente qui se déplace dans les petites rues des quartiers en été. Ce marchand 

de glace roulant s'arrête dans la rue, sonne une cloche et les gens 

(essentiellement les enfants) y courent pour lui acheter quelques boules de 

glace. 

 

Epreuve : Retrouver les ingrédients d’une recette allemande. 

 

 

 

Epreuve : Jouez la scène In der Eisdiele en allemand (un serveur, deux 

clients). 

Situation : vous arrivez au glacier, vous souhaitez commander une glace, 

vous demandez l’addition, et repartez. 

Si vous y parvenez, c’est gagné ! 



 

QUOTIDIEN 

 

AUF DER STRAßE ; DEMANDER SON CHEMIN 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Vous visitez Hamburg et vous êtes perdus ! Votre train part dans 

20 minutes, vous devez donc rejoindre la gare au plus vite, mais vous n’avez 

aucun sens de l’orientation. Demandez donc de l’aide aux passants allemands 

qui vous indiqueront le chemin à prendre ! 

Jouez la scène en allemand.  

 

Si vous y parvenez, c’est gagné ! 

 

 



KULTUR KULTUR 

 

IM ZOO WILHELMA, STUTTGART 

Si tu vas à Stuttgart, la visite du jardin botanique et zoologique de Stuttgart 

est incontournable. Il se trouve au centre de la ville, dans un grand parc, au 

cœur d'un château construit pour le roi Guillaume 1er en 1850. Il compte 

plus de 10000 animaux appartenant à plus de 1000 espèces ainsi que plus de 

5000 espèces végétales originaires de tous les continents. Savais-tu que le 

zoo possède également la seule nurserie destinée à l'accueil des petits 

gorilles nés en parcs zoologiques, qui ont été rejetés par leurs mères, ou que 

les mères n'arrivent pas à élever ?  

 

LES TRADITIONS DE NOËL 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Pour remporter cette épreuve, il faut être capable de nommer en 

allemand au minimum 8 animaux faisant partie de la liste ci-dessous, 

animaux que l’on peut observer au zoo Wilhelma de Stuttgart : 

 

 

 

 

Epreuve : Les joueurs de l’équipe doivent apprendre le poème Advent 

Advent dans le temps imparti et le réciter ensuite. 

 

Advent Advent 

Ein Lichtlein brennt 

Erst eins, dann zwei, 

dann drei, dann vier, 

dann steht das Christkind vor der Tür. 



 

LOISIRS LOISIRS 

 

LOISIRS 

 

 

 

 

SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Dans le temps imparti, faire deviner 5 éléments de la liste 

suivante aux autres joueurs uniquement en les dessinant. Si vous y 

parvenez, c’est gagné ! 

 

Ins Kino gehen 

Lesen 

Im Internet surfen 

Fernsehen 

Schach spielen 

Musik hören 

Ins Theater gehen 

 

Epreuve : Trouver le maximum de sports d’eau 

 

Si les joueurs en trouvent 3 appartenant à la liste ci-dessous, c’est gagné. 

 

SCHWIMMEN 

WASSERBALL 

RUDERN 

SURFEN 

SEGELN 

KANU FAHREN 

TURMSPRINGEN 

 

 



 

A2                                                                                              LOISIRS  

 

„FREIBAD EN ALLEMAGNE“ : EUROPABAD IN KARLSRUHE 

 

Les piscines en plein air ont une longue tradition en Allemagne. Depuis 50 

ans déjà, on y passe des journées entières en été, en famille ou entre amis, 

à pique-niquer, à nager, et à pratiquer toutes sortes d’activités sportives. La 

mode est arrivée en France beaucoup plus tardivement. Aujourd’hui, les 

piscines de plein air rivalisent entre elles pour avoir le plus grand toboggan, 

le bassin à vagues le plus impressionnant, plusieurs bassins à bulles… Elles 

sont situées dans des sites en pleine nature, au bord d’un fleuve ou d’un lac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Pour remporter cette épreuve, l’équipe devra nommer en allemand 

toutes les activités auxquelles s’adonnent les Allemands dans les piscines en 

plein air. 

 

 

 

 



LOISIRS                                                                                                             LOISIRS                                                                                                                         

 

SPORT 

 

 

 

SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Trouver le maximum de sports de BALLON 

Si les joueurs en trouvent 5 appartenant à la liste ci-dessous, c’est gagné. 

 

 

FUßBALL   VOLLEYBALL    BASKETBALL    HANDBALL    TENNIS   

TISCHTENNIS   WASSERBALL    

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Lire une fois rapidement la liste de sports ci-dessous. Dans le 

temps imparti, les joueurs devront noter / mémoriser les noms entendus.  

 

FUßBALL    VOLLEYBALL    BASKETBALL / KORBBALL    EISHOCKEY    

SKIFAHREN 

SURFEN    WINDSURFEN    SNOWBOARDEN    SKATEBOARDEN    

SCHWIMMEN 

WASSERBALL    RADFAHREN    REITEN    TANZEN    TURNEN     

JUDO  SEGELN   JOGGEN   BILLARD   EISLAUFEN   KLETTERN    BOXEN    

TENNIS   TISCHTENNIS 

 

C’est gagné si les joueurs mémorisent 10 sports. 

 

 

 



 

EUROPA 

 

 

L’HYMNE EUROPÉEN / ODE AN DIE FREUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve : Fredonne l’air de l’hymne européen et invente des paroles pour 

créer l’hymne de ton équipe. 

 

 

 

 



AUTRES INFORMATIONS TRANSFRONTALIERES SUSCEPTIBLES DE  

SEDUIRE LES JEUNES ET DE LES INCITER A VOYAGER OUTRE-RHIN 

LANGUE VIVANTE :  

- Les animaux dans les expressions : quand une personne a une grande réputation, les Français disent qu'  « elle est connue comme le loup 

blanc. » Les Allemands préfèrent le « chien multicolore. » : « bekannt wie ein bunter Hund. » En allemand, quand on a très faim, on pense à 

l'ours et on dit : « einen Bärenhunger haben ! » En France, on évoque le loup : « avoir une faim de loup. » 

Idée d’épreuve : Un français a un chat dans la gorge quand il a du mal à parler. Et les Allemands? (einen Frosch im Hals haben). 

 

- Idée d’épreuve: écrire un Haiku. Cette forme poétique très vieille et très courte vient du Japon : vers 1= 5 syllabes, vers 2 = 7 syllabes, vers 

3= 5 syllabes; Faire des Haiku sur les sports (Sportarten), sur le Karneval, sur les vacances d’été (Sommerferien) …  

 

- Langue et art: Idée d’épreuve : Fais parler cette œuvre d'art / cette affiche de cinéma (Französisch für Anfänger, Blöde Mütze, Nirgendwo in 

Afrika …  

 

 

- Idée d’épreuve : Qui / que suis-je ? (Wer/Was bin ich ?) : différents thèmes possibles. 

 

 

 

 



QUOTIDIEN :  

- Le vélo : Les Allemands se déplacent beaucoup à vélo, c'est un moyen de transport qui est très utilisé par les élèves, mêmes par les plus 

jeunes. Des « Schülerlotsen » (adultes ou élèves vêtus d'un gilet de haute visibilité et munis d'un panneau pour arrêter les voitures) aident les 

jeunes élèves à traverser. 

- A l'école en Allemagne, les élèves mettent la main à la pâte, le « Büdchen » ou « Kiosk » est une petite boutique située dans l'école, où les 

élèves peuvent acheter non seulement à manger et à boire, mais aussi, parfois des fournitures scolaires. Elle est gérée par des élèves plus âgés, 

associés à des professeurs ou à des parents. Tous s'engagent bénévolement à s'occuper des commandes, de la vente et même du ménage 

pendant une année scolaire. Un apprentissage de l'autonomie et de la solidarité. 

Idée d’épreuve: Joue une scène « am Büdchen »/« am Kiosk ». 

 

- En France, quand vous recevez un cadeau « fait à la main », (gebastelt), vous remerciez, mais pensez peut-être au fond de vous, que vous 

avez été traité avec légèreté. Un cadeau acheté est tout de même plus présentable. En Allemagne, c'est tout le contraire. En offrant un cadeau 

« fait à la main », vous prouvez votre attachement à son destinataire. Il appréciera votre sens artistique, votre imagination, votre habileté et 

votre patience. Faire plaisir avec ingéniosité, c'est typiquement allemand.  

Idée d’épreuve : A votre tour d'offrir quelque chose d'artistique à l'équipe... à l'aide de cette feuille de papier (prévoir colle + stylo). Faîtes 

appel à votre imagination et à votre créativité. 

 



KULTUR : 

- Dans le Land du Baden-Württemberg, découverte du château de Karlsruhe et de Stuttgart et de ses musées (Porsche, Mercedes, Otto Dix / 

Kunstmuseum) 

- Les traditions de Noël (Weihnachtsmärkte…) 

- La tradition du Carnaval (Karneval) à Mainz, Köln et Düsseldorf 

- Heidelberg : le château, la vieille ville, le chemin des philosophes,  un tour en bateau sur le Neckar 

- Köln : visite du musée du sport, du musée du chocolat (avec en prime, à la fin de la visite, l’obligation de tremper une gaufrette dans la 

fontaine de chocolat, avec une jolie vue sur le Rhin !), visite de la cathédrale (Kölner Dom). 

- A Hamburg et Stuttgart : de nombreuses comédies musicales sont à voir ! 

- München et ses environs : visite de la ville (mairie, marché aux victuailles… ), des châteaux (Neuschwanstein, Herrenchiemsee qui est un mini-

château de Versailles), les îles : Frauen- und Herrenchiemsee, balades en bateau ou en calèche, quel charme !, les studios de film avec des 

décors de cinéma et la possibilité de voir un film en 4D !! Le film Astérix et Obélix y a été tourné ! 

- L’art du Graffiti en Allemagne : Idée d’épreuve : écris un mot allemand sous la forme d’un graf ! 

 

- La scène musicale allemande: Silbermond + Killerpilze + Juli + MIA 

 

- Les villes allemandes - Idée d’épreuve : retrouve le nom des 6 villes allemandes dans la grille de mots-mêlés ci-dessous. Recopie-les au fur 

et à mesure sur la tablette. 

- Lieux d'exposition : musée Frida Kahlo à Karlsruhe + musée Burda à Baden-Baden 

 

 



- Fêtes allemandes : 

  * Adventszeit : Idée d’épreuve : former des mots composés avec Weihnacht(en) 

  * Karneval : Idée d’épreuve : Faire deviner Monster – Clown – Roboter – Detektiv – Vampir – Pirat  

  * Ostern : Schokolade + la tradition des „bunte Eier“ 

  * Sylvester : Glücksbringer 

Idée d’épreuve : Pour chaque dessin, retrouver la fête correspondante (le mot allemand) 

- Art allemand : Idée d’épreuve : Retrouve le peintre, le mouvement artistique et / ou l’œuvre qui correspondent (niveau B1, en lien avec l’histoire des 

arts.) 

 

LOISIRS : 

- Les piscines et bains en Baden-Württemberg : 

  * Caracalla à Baden-Baden 

  * Thermalbäder à Bad Krotzingen 

  * Europabad à Karlsruhe (Freibad) 

- Les parcs d’attractions : 

  * Haßloch (Holiday Park) 

  * Rust (Europapark) 

- Les lacs en Baden-Württemberg : 

  * Mummelsee et son restaurant pour y déguster une part du célèbre gâteau issu de cette région !! 

  * Titisee et les nombreux sentiers de randonnée autour, 

  * Schluchsee 

  * Bodensee 

 



 

- Le skatepark   

- La disco pour les ados à partir de 16 ans en Allemagne 

- As-tu déjà construit ton propre radeau ? C’est possible à Koblenz, sur les bords de la Lahn et à Stuttgart sur les bords du Neckar !! 

 

ECO-PRO : 

- Dans le Land du Baden-Württemberg, découverte de l’entreprise et du musée Rittersport à Waldenburg (près de Stuttgart) 

  Slogan : Quadratisch, praktisch, gut 

- Les studios de cinéma de Potsdam et München comme lieux de tournage de séries et d’émissions télévisées allemandes 

 

- HARIBO - Slogan : Harino macht Kinder froh und Erwachsene ebenso / Hans Riegel de Bonn 

- Une espèce d’animaux protégée: Die Gummibärchen !! 

 

 

 

 

 



EUROPA : 

- L‘ amitié franco-allemande:  

  * Tu as la possibilité de trouver un correspondant par le biais de l’OFAJ; Idée d’épreuve : dépose ta petite annonce (et lis celles des autres) ! 

  * Projet e-twinning : corresponds en allemand avec d’autres ados dans le monde, qui apprennent cette langue. 

  * Participe aux échanges linguistiques et culturels proposés par l’Académie de Strasbourg, les Bundesländer frontaliers (Baden-Württemberg + 

Rheinland-Pfalz) et le canton de Bâle en Suisse : échanges de 2 semaines/2 semaines, 2 mois/ 2 mois (programme Brigitte Sauzay) ou encore 6 

mois (programme Voltaire). 

 

- «Made-in… »  

Idée d’épreuve : classe ces articles selon leur origine (allemande, autrichienne, suisse ou autre) 

Dessins : Swatch, Haribo, Hanuta, Bosch, Wurst,  AEG, Käse, Schi, Playmobil, Ovomaltine, Miele, Melitta Kaffeefilter, Lindt, UHU Stick, Pelikan, 

Rowenta, Nutella … 


