
Une autre vision des choses…L'Allemand, moins difficile qu'il y paraît…

L'allemand souvent fonctionne comme un Lego. Il s'agit donc de 
comprendre et d'assimiler un certain nombre d'éléments de base pour 
pouvoir commencer à construire "son" allemand soi-même, avec 
beaucoup moins de risques de se tromper qu'en français ou en 

anglais, par exemple.

Vous disposez de 60 secondes, le temps d’un sablier, pour 
composer le mot le plus long et l'inscrire sur votre tablette. 

À l'issue de ce délai, chaque équipe présentera sa 
proposition au Maître du Jeu qui la validera… ou pas !

L'équipe qui aura le plus long mot exact gagnera cette carte.

Exemple
Herrenarmbanduhr, montre : instrument à mesurer le temps (Uhr) lié (band) 

au bras (Arm) des messieurs (Herren).

Nous sommes voisins et si nous partageons souvent les mêmes 
sentiments, nous les exprimons très différemment. D'où cette 
sensation merveilleuse de dépaysement dès que nous franchissons le 
Rhin.

Devinez l'équivalent français des dictons allemands suivants  et 
inscrivez-le sur votre tablette que vous présenterez ensuite au Maître 
du Jeu.

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Ce que le jeune Hans n’a pas appris, Hans ne l’apprendra jamais.
Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces.

Morgenstund hat Gold im Mund.
L’heure du matin a de l’or en bouche
L’avenir est à celui qui se lève tôt

Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.
Il vaut mieux un moineau dans la main, qu’un pigeon sur le toit
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.



Un patrimoine à couper le souffleL'Alsace à la croisée des chemins

Un mot sur la proximité et l'accessibilité des principales métropoles 
suisses et allemandes, tous modes de transport confondus

Relevez les trajets suivants en prenant soin de bien noter les numéros 
qui leurs sont attribués.

1 Berlin – Strasbourg   2 Mulhouse – Basel
3 Wissembourg – Zürich  4 Colmar – Köln
5 Bern – Nürnberg

Classez-les selon l’ordre croissant de leur distance. Vous donnerez 
votre réponse en indiquant uniquement le numéro de chaque trajet. 
La première équipe qui montrera la bonne suite gagnera cette carte. 
Vous pouvez faire plusieurs propositions successives. Le maître de jeu 
ne pourra répondre que par oui ou non.

Réponse :
2 Mulhouse – Basel (41,4 km)
3 Wissembourg – Zürich (286,6 km)
4 Colmar – Köln (431,1 km)
5 Bern – Nürnberg (544,5 km)
1 Berlin – Strasbourg (760,4 km)

Un mot sur le patrimoine des pays germanophones, d'une richesse 
extraordinaire…

Au fur et à mesure que le Maître du Jeu énoncera les monuments 
ou sites remarquables ci-après, vous vous concerterez puis 
inscrirez sur vos tablettes la ville où se situe chacun d’eux. 
L’équipe qui dressera la liste la plus complète et juste gagnera 
cette carte.

NB : Faites un trait si vous ne trouvez pas de réponse pour l’un d’eux.

La maison d’Einstein – Bern
Alexanderplatz – Berlin
La Petite Venise – Colmar
Le cimetière de Fluntern – Zürich
Le Dreiländereck – Basel
Stephansdom – Wien
Le Monument des Ubiens – Köln
Le rétable d’Issenheim – Colmar
La maison de Dürer – Nürnberg



La gastronomie outre-RhinDes kilomètres de saucisses !

La saucisse (Wurst en allemand) est une grande spécialité de la 
cuisine allemande. La légende dit que ce sont les Allemands qui ont 
appris aux peuples germains à fabriquer la saucisse. Parmi les plus 
célèbres, citons la Bockwurst, la Knackwurst, la Currywurst, la 
Frankfurterwurst, la Weißwurst, la Leberwurst, la Rindswurst, etc. 

Au sein d’une même équipe, concertez-vous pour donner la 
réponse la plus approchante à la question suivante. Une seule 
proposition sera acceptée par équipe. En cas d’égalité, la 
rapidité de réponse vous départagera. 

Sachant qu'en France, il existe près de 400 variétés de 
fromages, combien peut-on déguster de sortes de saucisses 
en Allemagne ?

Réponse : 1 500 !

La cuisine allemande est une cuisine riche en diversité. Au-delà des 
stéréotypes concernant la consommation de bière, de porc, de choux 

et de pommes de terre, elle développe une cuisine inventive, aux 

ingrédients multiples, mariant le sucré et le salé. Elle possède en 

outre une cuisine gastronomique avec des chefs de renom.

# Pour quelle spécialité gourmande chacune des villes 
suivantes est-elle célèbre ? Inscrivez vos réponses sur vos 
tablettes respectives avant de les présenter au Maître du Jeu.

Munich = bière 
Frankfurt = saucisse 
Berne = röstis

Nuremberg = pain d'épices
Hambourg = soupe à l'anguille

Bad Godesberg = Schwarzwälder Kirschtorte


