
Ecole de ……….…...  Classe de …….….. Date :………………   Effectif : …... 
Séance 1 

 
 

Objectifs 
 Culturel : découvrir des grands compositeurs allemands et autrichiens. 

Linguistiques : développer la compréhension et l’expression orales dans
une langue étrangère en écoutant attentivement et en prélevant toutes sortes 
d’indices dans une situation de communication authentique.   

 
Compétences  
langagières C 

 se saluer, se présenter, présenter quelqu’un, demander qui est cette
personne. 

Structures  
linguistiques  

et lexique 
 

 

 

L 
Guten Tag! Hallo! AufWiedersehen ! Tschüß! 
Ich bin…und Du, Wer bist du ? 
Das ist Mozart/Beethoven/Bach/Schubert/ Haydn/Wagner 
(Passif : Diese leute sind Komponisten. Sie komponieren, sie schreiben

Musik. Sie sprechen Deutsch. Ich spreche Deutsch.) 
Wer ist das ? 

 
Phonologie  

 

Organisation  
pédagogique 

  Classe entière ou ½ classe 

 
Matériel  

Portraits des compositeurs et étiquettes avec leur nom format A4 : 
Mozart/Beethoven/Bach/Schubert/ Haydn/Wagner 
Set de 6 cartes par enfant : portrait recto / nom verso 
Drapeaux allemand et français 

 
 
 
 
 

Déroulement 
de la séance 

 
 
 

 
-Salutation : Guten Tag ! Hallo ! 
-Présentation : Ich bin…und Du, Wer bist du ? avec une balle les élèves se
présentent à leur tour. 
(-Faire le point en français sur les représentations du mot « compositeur » 
L’expliquer  si nécessaire.) 
-Ecoute : présentation des compositeurs à partir de leur portrait.  

Diese Leute sind Komponisten. Sie komponieren, sie schreiben Musik.
Sie sprechen Deutsch. Ich spreche Deutsch.  

Je parle français. Utilisation des drapeaux pour favoriser la
compréhension. 

Présentation de chacun à l’aide des portraits et de leur nom.  
Das ist Mozart/Beethoven/Bach/Schubert/ Haydn/Wagner 

-Répétition en insistant sur la différence de prononciation des noms en
allemande et en français. 
-Production orale guidée, les enfants répondent à la question :  
« Wer ist das? 
Das ist Mozart /… 
-Production en autonomie : les enfants jouent par deux avec le set de cartes 
portrait recto / nom verso  
A demande : « Wer ist das ? » B répond « Das ist Mozart /… » Ils vérifient 
le nom en retournant la carte. 
-Salutation : Auf Wiedersehen ! Tschüß ! 

 


