
  

Découvrir l'allemand



  

A voir et lire...

● Questions de langues
● Images de la culture allemande
● Le drapeau allemand
● La langue allemande dans le monde
● Chanter en allemand : « Une puce sur 

le sombrero »

… Dans les pages suivantes



  

Quel est le mot le plus long en français ?

Quels genres y a-t-il en français ?

Quand met-on une majuscule à la première lettre des mots en français ?

… et en allemand ?

… et en allemand ? 

… et en allemand ? 

Anticonstitutionnellement.

Il n'y a pas de mot le plus long en allemand : c'est une langue où l'on peut attacher les 
mots les uns aux autres. Exemple : Donaudampfschifffahrtskapitänsmütze signifie : la 
casquette du capitaine de bateau à vapeur du Danube.

En début de phrase et aux noms propres.

Egalement en début de phrase et aux noms propres. Mais aussi au début de chaque nom commun ! Exemples : 
die Terrasse, der Kaffee, der Mann...

Le masculin et le féminin. Exemples : l'homme (nom masculin), la femme 
(nom féminin), le bébé (nom masculin, même si le bébé est une fille).

Le masculin, le féminin et le neutre. Exemples : der Mann (l'homme, masculin), 
 die Frau (la femme, féminin), das Baby (le bébé, neutre).

Jeux de langue



  

Die 
Laternen

Lors de la fête de Saint-
Martin, les élèves de 
primaire vont dans les 
rues la nuit avec des 
lanternes qu'ils ont 
fabriquées eux-mêmes. 



  

Die Schultüte

Le cornet géant est 
rempli de bonbons et 
d'affaires d'école. Les 

enfants le reçoivent 
de leur famille pour 

l'entrée en CP. 



  

Das 

Frühstück

Le petit-déjeuner 
allemand : 

charcuterie et 
fromages sont 

accompagnés de 
différents petits 

pains et d’œufs à la 
coque ou durs. 



  

Der Brandenburger Tor

La porte de 
Brandebourg est une 
porte construite par 
un roi allemand au 

18e siècle. Elle se 
situe à Berlin. Elle est 

représentée sur des 
centimes d'euros 

allemands.



  

Die deutsche Fahne

Le drapeau allemand a trois couleurs : schwarz, rot, gold. C'est-à-dire 
noir, rouge et or.

Au Moyen-Âge, à la place de l'Allemagne et de l'Autriche, il y avait le 
Saint-empire romain germanique. L'empereur avait choisi le noir et le 
rouge comme couleurs de l'empire.

A l’époque de Napoléon, l'Allemagne s'appelait la Prusse. Les boutons 
utilisés par les soldats de l'armée prussienne étaient de couleur or.

A la fin de la guerre, les anciens membres de cette armée prussienne 
ont choisi le drapeau qui est encore celui de l'Allemagne aujourd'hui.

Le noir symbolise la sortie des ténèbres, le rouge le sang versé lors des 
combats et l’or la lumière.



  

Die deutsche Sprache
L'allemand est la langue maternelle de 96 millions de 
personnes dans le monde.

C'est la langue officielle en Allemagne, en Autriche et au 
Liechtenstein. 

C'est aussi :

● l'une des langues officielles 
en Suisse, en Belgique, au 
Luxembourg et au Vatican.

● l'une des langues régionales 
en Italie, au Brésil, en 
Pologne, en Slovaquie.

● une langue nationale en 
Namibie.



  

Deutsches Lied

Da sitzt ein Floh

Auf dem Sombrero,

Und dieser Floh,

Der kommt aus Mexiko.

Was macht der Floh

Auf dem Sombrero ?

Er tut nicht viel,

Er sitzt da einfach so !

Là, sur le sombrero, il y a 
une puce,

Et cette puce, elle vient 
de Mexico.

Que fait la puce sur le 
sombrero ?

Elle ne fait pas grand-
chose,

Elle reste simplement 
assise comme ça !

Pour écouter et chanter en même temps : 
https://youtu.be/GyrnwGqtaMk

Deutsches Lied

https://youtu.be/GyrnwGqtaMk
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