
In der Schule  
Objectifs Activité variantes Difficultés 

Apprendre le lexique du matériel 
scolaire en allemand 
Connaître les verbes d’action 
Connaître la prononciation des mots 
 
Parler en interaction 
Réutiliser une formule, un énoncé 
 
Comprendre des consignes en allemand 
 

« Das ist meine Zauberschultasche. Ich bringe…. 
Was habe ich gebracht? » 
Cacher des objets après les avoir nommé: les élèves 
doivent retrouver ce qui se cache dans le sac. 

Un élève vient au 
tableau et fait sa 
liste 

Ein /eine /einen 
mein 
/meine/meinen 

Jeu de Kim: présenter plusieurs objets, les faire 
mémoriser par les élèves, leur faire fermer les yeux 
(Augen zu? Augen auf? Was fehlt?) 

Un élève vient faire 
le maître du jeu et 
doit donner les 
consignes aux 
autres 

Utilisation du 
verbe fehlen 
 

In meiner Zauberschultasche bringe ich… 
Les élèves sont debout. L’un commence et dit la phrase 
« In meiner Zauberschultasche bringe ich…et la 
complète. Ensuite, chaque élève rajoute un objet 
après avoir recommencé la liste du début, le premier qui 
se trompe perd et s’assoit, on recommence une 
nouvelle liste 

En groupe classe 
Par îlots/rangs 

Ein /eine /einen 
mein 
/meine/meinen 
 
L’inversion 
sujet/verbe 
 
Ich/du 

Jeu de mime: un élève tire une carte avec un verbe et 
doivent le mimer à la classe. Les autres élèves doivent 
retrouver le verbe 

Par îlot, en duo 

Comprendre des consignes en allemand 
Réinvestir le lexique dans une phrase, 
utiliser un énoncé en allemand. 

Hans sagt (Jacques a dit) pour travailler les verbes 
d’action et le lexique (Hans sagt « nimm dein Buch », 
« das Blatt Papier », « steh auf », « sitz dich », « zeig mir 
dein Heft »…) 

Un élève vient faire 
le maître du jeu 

L’impératif 

Parler en interaction, répondre à une 
question 

Retrouvons les affaires de chaque élève! 
Par binômes, chaque élève possède sur sa feuille des 
informations et doit décrire à son camarade les 
affaires de classe des personnages qu’il connaît. 

L’enseignant décrit 
les affaires de 
personnages et les  
élèves doivent 
retrouver le bon 
« sac » 

Le verbe haben 

Exprimer ses goûts sur les matières scolaires: Ich  
mag…Ich mag keine Mathe… 

Ich mag kein 
Ich mag 


