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Deutsch im Collège 

 André  Malraux 

                                     



 

Origine des langues parlées en Europe 

 

 

 

Associe chaque salutation avec sa langue et l’origine de cette langue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●    Good morning    ● 

●      Buenos días      ● 

●          Bonjour          ● 

●    Guten Morgen    ● 

●       Buongiorno      ● 

●    Goedemorgen   ● 

●       Dobré ráno      ● 

●         Bom dia         ● 

●      Dzien dobry      ● 

●     Godmorgen      ● 

●     God morgon     ●  

 

Langue slave ● 

 

Langue germanique ● 

 

Langue latine / romane ● 

● tchèque / slovaque 

● anglais 

● français 

● allemand 

● espagnol 

● polonais 

● danois 

● italien 

● suédois 

● portugais 

● néerlandais 

 



 

 

               

                

 

 

  

Voici une carte de l’Europe : colorie en  rouge les pays  

dont la langue officielle est l’allemand  

 

 



 QUIZ ALLEMAND 

Teste tes connaissances et oublie tes idées reçues ! 

Activité 1 : quelques chiffres ! 

En Europe l’anglais est la langue maternelle de 70 millions de personnes, le 

français est la langue maternelle de 79 millions de personnes. Qu’en est-il de 

l’espagnol et de l’allemand ? 

Entoure la bonne réponse ! 

 

Espagnol 35 millions 46 millions 70 millions 130 millions 
Allemand 32 millions 50 millions 80 millions 100 millions 

Rq : Il s’agit des langues en Europe. Il va de soi qu’au niveau mondial les anglophones 

et les hispanophones sont bien plus représentés. 

 

Activité 2 : Un peu de géographie !  

Coche, entoure la/les bonnes réponses ou réponds aux questions ! 
 

 vrai faux 

La superficie de l’Allemagne est plus petite que celle de la France.   

La superficie de l’Espagne est plus grande que celle de la France.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Comment s’appellent les montagnes qui séparent la France de 

l’Espagne ? 

→ 

Avec combien de pays l’Allemagne a-t ‘elle des frontières 
terrestres ? 

Aide-toi des cartes ! 

► 

Deux mers bordent l’Allemagne. Lesquelles ?  

La mer Baltique et la mer du Nord.  

La mer du nord et la mer Noire.  

La mer Méditerranée et  la mer Baltique.  
 

Et qu’en est-il des grandes chaînes montagneuses qui existent en Europe ? 
 

Et dans quels pays trouve-t-on les Alpes ? 

La Belgique  

L’Espagne  

L’Italie  

La France  

La Suisse  

L’Allemagne  

Le Luxembourg  

La Pologne  

L’Autriche  
 



 

 

 

 

 

  

 

der Vater      I am ten years old 

die Sonne       the house 

das Haus      good 

Ich bin zehn Jahre alt.     monday  

Und  du ?      the sun 

gut       and you ? 

 Montag      the father 

 

  

 

D’après toi que veulent dire ces mots ? 
 

 

Der Salat  

Die Trompette  

diskutieren  

Das Telefon  

Die Zitrone  

reparieren  

 

 

 

Connais-tu les capitales de quelques pays dont l’allemand est la ou une des  langues 
officielles ? Ecris-les sous le nom des pays ! 

Allemagne Autriche Suisse Luxembourg Liechtenstein 

     

Deutsch und Englisch !  

Comme tu viens de le voir avec l’activité que nous venons de faire 

ensemble l’allemand et l’anglais ont beaucoup de choses en commun   

(mots/ structures…). 

 

Fais correspondre les phrases ou mots allemands aux mots anglais. 

Mais l’allemand ressemble aussi aux langues latines comme le français. 



 

 

 

 

 

 

 

1.    Tennis     der Tisch                 ► 

  

 Et si j’ajoute :  

 der Schläger         ► 

 

2.  das Haus die Tiere  ► 

 

 Allez lance-toi !  

 

  Und du ?     Ich ………………………………………………………….. 

 

 

  Und du ?  Ich …………………………………………………………… 

 

 

Mais il y a une grande différence entre les langues romanes et les langues 
germaniques : ce sont les mots composés. Les Allemands adorent jouer aux lego  
et imbriquent des mots les uns dans les autres pour en former de nouveaux. 

A toi de jouer et  retrouve les mots ! 
 

 


