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ALLEMAND  |  Niveau : A1 - primaire, cycle 3 

Objectifs  

Avec le dessin n° 1 

Communicatifs 
– Se présenter. 
– Savoir entretenir des relations sociales. 
– Dire ce que l’on ressent. 
– Demander et donner des informations. 
– Parler de ses goûts. 
– Exprimer un désir, une injonction. 
Linguistiques 
– Phonologie : accentuation et prosodie (notamment à partir de la chanson). 
– Grammaire : conjugaison en contexte de quelques verbes simples au singulier, repérage du 
déterminatif possessif à la 1re et à la 3e personne.  
– Lexique : le corps humain, les sensations et les sentiments, la famille, repérage de quelques mots-
étiquettes (prénoms, parties du corps, aliments éventuellement). 
Culturels 
– Les usages dans les relations interpersonnelles (se serrer la main). 
– Une chanson pour enfants.  

Avec le dessin n° 2 

Communicatifs 
– Dire ce que l’on ressent et ce que l’on aime ou n’aime pas. 
– Parler de ses goûts. 
– Exprimer un désir. 
Linguistiques 
– Phonologie : accentuation et prosodie (mini-dialogues, jeu de rôle). 
– Grammaire : conjugaison en contexte de quelques verbes simples au singulier (repérage de la 
négation avec nicht). 
– Lexique : quelques aliments, des jouets, les goûts ; repérage de quelques mots-étiquettes (aliments, 
jouets). 
Culturels 
Quelques plats allemands typiques. 

Activités langagières 
– Interaction oral 
– Compréhension et expression orale (chanson) 
– Expression orale en continu (récit) 

Supports 

Une chanson enfantine allemande à utiliser en karaoké 
Document support : la chanson „Es tanzt ein BiBa Butzemann“  
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Un menu 
 

 

Modalités de travail 

En classe entière et en groupes (binômes). 

Séance 1 – Chanson 

Apporter des emballages de médicaments, une bouteille de sirop anti-toux, etc., ainsi qu’une écharpe, 
un gant de toilette et une bouillotte. 

Introduction  

Le professeur présente les blocs lexicalisés suivants tout en mimant. 
– Aua aua, ich bin krank. Mein Kopf tut weh. (Mettre le gant de toilette sur le front.) 
– Aua aua, ich bin krank. Mein Bauch tut weh. (Mettre la bouillotte sur le ventre.) 
– Aua aua, ich bin krank. Mein Hals tut weh. (Mettre l’écharpe autour du cou.) 
– Aua aua, ich bin krank. Mein Ohr tut weh.(Mettre la main sur une oreille.) 
 
Puis il met l’écharpe autour du cou d’un élève et le sollicite : Ohhhhhh, bist du krank? Was tut weh? 
Dein Hals? 
Élève : Ja. Aua aua, ich bin krank. Mein Hals tut weh. 
Les élèves jouent ce mini-dialogue en se passant la bouillotte, puis l’écharpe et le gant de toilette.  
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Chanson 

Le professeur chante la première strophe de la chanson Es tanzt ein BiBa Butzemann en même 
temps que le fichier son MP3 (voir plus haut dans les supports), en karaoké, et invite les élèves à 
chanter avec lui. Puis les enfants chantent. Le professeur les enregistre éventuellement.  
Première strophe : utiliser la musique et les gestes – toucher le front, le ventre, le cou et l’oreille.  
Aua, aua, aua, aua, aua ich bin krank (ter)  
Mein Kopf tut weh, mein Bauch tut weh 
Mein Hals tut weh mein Ohr tut weh  
Aua, aua, aua, aua, aua ich bin krank 
 
Distribuer les « médicaments » aux élèves. 
Professeur : Ohhhh ich bin soooo krank. Herr Doktor! Ich will Medizin für meinen Hals! 
Un élève (garçon) donne son médicament au professeur. 
Professeur : Danke danke, Herr Doktor, Medizin für meinen Hals, uffff! 
 
Professeur : Ohhhh ich bin soooo krank. Frau Doktor! Ich will Medizin für meinen Kopf! 
Une élève (fille) donne son médicament au professeur. 
Professeur : Danke danke, Frau Doktor, Medizin für meinen Kopf, uffff! 
Continuer avec les autres parties du corps. 
 
On procède pour la deuxième strophe comme pour la première. 
Frau Doktor ich will Medizin Medi-Medi- zin (ter)  
Für meinen Kopf für meinen Bauch 
Für meinen Hals und für mein Ohr  
Frau Doktorich will Medizin 
Medi-Medi- zin 

Séance 2 – Dessin n° 1 : avec le docteur 

Révision du lexique - introduction du déterminatif possessif 3ème  
personne  

Rebrasser le possessif à la 1ère personne mein, puis présenter le possessif ihr et le possessif sein. 
Sur le site Clic images (http://crdp.ac-dijon.fr/) la banque d’images libres de droits téléchargeables du site 
du CRDP de Bourgogne, cliquer sur « Recherche par thèmes », puis « Le corps humain ». Le 
professeur peut également utiliser le dessin d’une famille complète (image intitulée « mère, père, fille, 
fils », dans le thème « La famille »). 

On note à côté des personnages les parties du corps vues ou 
bien on fait relier par une flèche les mots donnés en marge. 
Écrire sein sur les personnages masculins et ihr sur les 
personnages féminins. Voir exemple ci-contre.  
 
Ensuite, on manipule les structures : Das ist ein Junge, das 
ist sein... Das ist ein Mädchen, das ist ihr... 

 

Mise en situation 

Montrer le premier dessin aux élèves. L’enseignant décide 
soit de laisser les élèves choisir eux-mêmes les prénoms, soit 
de les leur indiquer : la fillette s’appelle Clara, sa mère Nelly. 
Le médecin s’appelle Frau Doktor, on peut lui donner un nom. 

Jeu de rôles 

L’enseignant demande aux élèves d’imaginer la conversation entre les trois personnages avec les 
consignes suivantes : 

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
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– Clara doit se plaindre ; 
– le médecin doit se présenter (Ich bin Frau Doktor...), rassurer (Das ist nicht so schlimm, kein 
Problem) et proposer des médicaments. 
Clara et le médecin doivent également essayer de comprendre ce que dit la mère dont le rôle sera 
tenu par le professeur (introduction de la 3e personne et de nouveaux mots et structures).  
 
Frau Doktor: Hallo Clara. Ich bin Frau Doktor Klein. Bist du krank? Was tut weh? 
Clara: Ohhhh ich bin krank, ja mein ... tut weh... 
La mère (professeur): Oh Frau Doktor, guten Tag. Eine Katastrophe. Clara ist krank, alles tut ihr weh, 
ihr Kopf, ihr Hals, ihr Ohr, ihr Bauch, alles. Haben Sie Medizin für ihren Kopf, für ihren Bauch für ihren 
Hals, bitte Frau Doktor. Es ist schlimm, sie hat Schwerzen, sie hat Fieber, 38,5° Temperatur (montrer 
le thermomètre). 
Frau Doktor: Ja (natürlich, kein Problem, das ist nicht so schlimm, eine Grippe). Ich habe Medizin für 
ihren Kopf, für ihren Bauch, für ihren Hals... 
Clara: Ja ja, ich will Medizin. 
La mère (professeur): Vielen Dank Frau Doktor, kann ich hier bleiben im Krankenhaus mit Clara? 
Frau Doktor: Ja natürlich! 

Synthèse 

Tous les élèves ont le dessin sous les yeux et on récapitule rapidement la situation à l’oral.  
Clara ist krank. Sie ist im Krankenhaus. Ihr Kopf / Hals / Ohr / Bauch tut weh. Sie hat Schmerzen. Sie 
hat Fieber.  
Ihre Mutter ist da. Ihre Mutter ist nervös. 
Frau Doktor ... ist da. Frau Doktor ... hat Medizin. 
Es ist nicht so schlimm. Clara hat eine Grippe.  

Séance 3 – Dessin n° 2 : le repas 

Révision et introduction de la nouvelle situation  

Le professeur montre le dessin n° 2 et réactualise les mots et structures vus avec le dessin n° 1. 
Montrer au fur et à mesure ce qui est nouveau sur le dessin, comme par exemple Bett.  
„Clara (ou prénom choisi par les élèves) ist krank. Sie ist im Krankenhaus, sie ist im Bett, ihr Kopf tut 
weh, ihr...“ 
Le professeur invite les élèves à continuer. 
Élèves : ihr Hals tut weh, ihr Ohr tut weh... 
Le professeur guide éventuellement avec des débuts de phrases : 
Sie hat eine ... (Grippe) aber es ist nicht so ... (schlimm). 
Ihre M... (Mutter) ist da. Ihre Mutter sitzt neben dem B... (Bett). Clara will M... (Medizin), Medizin für 
ihren Kopf, für...  
Élèves : für ihren Hals, für ihren Bauch...  
 
Le professeur montre les jouets sur le dessin. 
Clara hat eine Puppe, nein, eins, zwei Puppen, Barbiepuppen, Clara mag Barbiepuppen. Clara hat ein 
Plüschtier. Clara mag Plüschtiere.  
En s’adressant à un garçon : Magst du Barbies? 
Élève : Nein. 
Professeur : Aha, Barbies magst du nicht. Und Plüschtiere, magst du Plüschtiere? 
Élève : Ja /Nein. 
Professeur (récapitule) : XY mag Plüschtiere aber Barbies mag er nicht.  
Éventuellement poser les mêmes questions à un autre élève (fille – sie).  
 
Le professeur montre le plateau-repas sur le dessin, puis, au fur et à mesure, la bouteille, etc. 
Professeur : Clara will essen, Clara muss im Bett essen. Hier ist das Tablett mit etwas zum Essen und 
etwas zum Trinken. Clara will Wasser trinken. Was will Clara essen? Hier ist die Speisekarte vom 
Kinderkrankenhaus. 
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Le professeur projette le menu (ou distribue des copies) et le lit en insistant sur les mots 
« transparents » comme Reis. Il explique éventuellement en français quelques plats : 
– Gulasch : morceaux de viande de bœuf dans une sauce épicée avec des morceaux de poivron, de 
tomate et des oignons ; 
– rote Grütze : compote de fruits rouges. 
 
Le professeur s’adresse à un élève : Magst du Tomatensuppe? 
Élève : Ja / Nein. 
Professeur : Aha, Tomatensuppe magst du (nicht). 
Le professeur invite les élèves à demander à leur voisin(e) s’il (ou elle) aime ce qui est noté sur le 
menu d’après le modèle entendu. 

Travail en binômes 

Élève 1 : Magst du Schokopudding? 
Élève 2 : Ja, Schokopudding mag ich.  
Remarque : insister sur la structure pour qu’une utilisation de kein ne soit pas encore nécessaire. 
Pour la séance suivante, les élèves doivent souligner sur le menu ce qu’ils n’aiment pas et s’entraîner 
à le dire pour la séance suivante : ... mag ich nicht. 

Séance 4 – Conclusion 

Révision du lexique et de la négation avec « nicht » 

Rebrasser le vocabulaire et la négation avec le menu. Les élèves racontent ce qu’ils n’aiment pas 
manger ou boire. Surveiller la prononciation. 
Professeur : Hier ist die Speisekarte vom Kinderkrankenhaus.  
Was magst du nicht essen, was magst du nicht trinken?  
Élève : Gulasch mit Reis mag ich nicht, Kamillentee mag ich nicht, etc. 
Le professeur invite les élèves à jouer ce mini-dialogue en binômes. 

Jeux de rôles 

Le professeur montre le dessin.  
Professeur : Clara ist im Krankenhaus. Ihre Mutter ist auch da. Ihre Mutter ist nervös. Clara muss 
essen und trinken. Clara mag nicht alles essen. Die Mutter insistiert. 
 
Le professeur invite un élève à jouer Clara ; lui-même joue la mère : 
Professeur : Clara du musst essen und trinken. Magst du Salat? Salat ist gut, Vitamine... und 
Kamillentee, Kamillentee ist gut für den Bauch, Orangensaft ist nicht gut für den Bauch.  
Élève : Salat mag ich nicht, Kamillentee mag ich nicht. 
Professeur : Ok, magst du Toast Hawai? Das ist superlecker. Magst du Wasser trinken? Du musst viel 
trinken. Trinken ist gut.  
Élève : Wasser mag ich... 
 
Si l’élève refuse tout, le professeur peut proposer Kinder-Schokolade, Haribo, et dire ensuite : 
Nein Clara, das ist nicht gut, das ist nicht intelligent. Du bist krank. Du musst Vitamine essen. 
 
Le professeur invite deux élèves à jouer la scène à l’hôpital devant la classe : Clara doit refuser mais 
doit aussi accepter, la mère doit insister. 

Synthèse 

Tous les élèves ont le dessin n° 2 sous les yeux et on récapitule rapidement la situation à l’oral.  
Clara ist krank. Sie ist im Krankenhaus. Sie ist im Bett. 
Ihre Mutter ist da. Ihre Mutter ist nervös. Ihre Mutter ist neben dem Bett. Clara muss essen. Clara 
muss trinken. Clara mag Salat essen und Wasser trinken. Das ist gut, das ist intelligent. Haribo ist 
nicht gut für Clara. Orangensaft ist nicht gut für den Bauch.  
Clara mag Barbiepuppen und Plüschtiere. 
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