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Chères professeures,  
chers professeurs, 

Le contexte dans lequel vous évoluez 
depuis 2020 est pour le moins insolite 
et compliqué. Nous avons donc sou-
haité, cette année encore, vous accom-
pagner au mieux au quotidien et dans 
vos pratiques de classe grâce à une 
nouvelle série de revues pédagogiques 
Heute im Unterricht. Nous espérons 
que ces numéros vous plairont !

Comme pour les précédentes éditions, 
vous y retrouverez : une rubrique Zoom 
sur  pour travailler sur deux dates 
importantes du monde germanophone 
avec vos élèves ; les Prêtes à l’emploi, 
des fiches d’activités pour le collège et 
le lycée en lien avec un thème dans l’air 
du temps ; un Coin TICE pour découvrir 
un site ou une application utile en cours 
d’allemand et enfin un Dossier pédago-
gique illustré par Fabrice Erre, profes-
seur et illustrateur de talent.  

Pour apporter un peu de douceur en 
cette période hivernale, nous avons 
choisi d’aborder les thématiques sui-
vantes : la Brandenburger Tor, les ori-
gines du célèbre chant de Noël Stille 
Nacht, les traditions de l’Avent dans le 
monde germanophone, la possibilité 
d’un Noël blanc en Allemagne, ou encore 
le site Canva pour créer des visuels  

facilement avec vos élèves. Quant au 
Dossier, il est rédigé ce mois-ci par 
Amandine Quétel, professeure et for-
matrice, avec qui vous partirez à la 
découverte des cartes mentales. Nous 
espérons que ce programme vous 
séduira !   

Comme pour chaque numéro de Heute 
im Unterricht, nous serions ravis de 
connaître votre avis sur le contenu de 
ce magazine. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos réactions, questions et sug-
gestions en nous écrivant à l’adresse 
suivante : allemand@emdl.fr. 

Et si vous souhaitez en savoir plus 
sur nos collections d’allemand pour le 
collège (Fantastisch! et Fantastisch! 
NEU), pour le lycée (Fantastisch! Lycée) 
ou sur notre matériel complémentaire 
(par exemple le Carnet de bord 2021-
2022 des professeurs d’allemand), ren-
dez-vous sur www.emdl.fr/allemand 
ou sur les groupes privés Facebook du 
même nom que nos méthodes !

Nous vous souhaitons une très bonne 
lecture à toutes et à tous,

L’équipe des Éditions  
Maison des Langues

édito

78, rue de Turbigo
75003 Paris

Tél. 01 46 33 85 59

www.emdl.fr
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Das Brandenburger Tor

Stille Nacht 

Das Brandenburger Tor wurde Ende des 
18. Jahrhunderts auf Anweisung vom 
preußischen König Friedrich Wilhelm II. 
errichtet. Das Tor ist im neoklassizis- 
tischen Stil gebaut, erinnert an die 
Akropolis in Athen und ist 26 Meter hoch. 
Bis heute ist es das Symbol für Berlin und 
die deutsche Wiedervereinigung. Das Tor 
befindet sich am Pariser Platz und am 
Ende der berühmten Allee „Unter den 
Linden“. Es war das Wahrzeichen der 
Trennung Deutschlands zwischen 1949 
und 1989. In der Zeit der DDR und ab 1961 
befindet sich das Brandenburger Tor  
genau hinter der Mauer in Ost-Berlin, 
aber im Sperrgebiet. Nur die Grenz- 
soldaten und einige Staatsgäste konnten 
das Gebäude betreten. 
Der Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker (1984-1994) sagte über 
das Gebäude: „Die deutsche Fra-
ge ist offen, solange das Branden- 
burger Tor geschlossen ist.“ Das Tor steht 
hochsymbolisch für die innerdeutsche 
Politik im Kalten Krieg und darüber 
hinaus.
Am Tag des Mauerfalls, am 9. Novem-
ber 1989, sind Tausende Menschen 

Eine kleine Kapelle in Oberndorf nahe 
Salzburg wurde 1937 zu Ehren eines 
ganz besonderen Liedes eingeweiht, das 
bereits kurz nach seiner Entstehung zur 
Legende wurde und sich in der ganzen 
Welt verbreitete. Treten Sie ein und lassen 
Sie sich von der Melodie berieseln: „Stille 
Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam 
wacht ...“. 
Die beiden Fenster der Kapelle zeigen die 
Schöpfer des Weihnachtslieds, Joseph 
Mohr und Franz Xaver Gruber.
Sie sangen am 24. Dezember 1818 in der 
St.Nikolaus-Kirche, an deren Stelle heute 
die Stille-Nacht-Kapelle steht, ihr Lied im 
Duett, begleitet mit Gitarre, da die alte 
Orgel in der Kirche nicht spielbar war. 
„Nur das traute hochheilige Paar, Holder 
Knabe im lockigen Haar ...“ Joseph Mohr 
hatte sich wohl vom Hochaltar Mariapfarr 
inspirieren lassen, um diese Verse zu 
schreiben. Die Pastorale wurde 1819 zur 

Zoom sur

AKTIVITÄT 
Lycée – Territoire et mémoire
Die Deutschen und die Vergangenheits-
bewältigung: notwendig oder nicht? 
Fragen Sie Ihre Schüler, was ihre Mei-
nung dazu ist. Sie sollen in 100 Wörtern 
erklären, inwiefern die Vergangenheit 
wichtig ist (oder nicht), um die Gegen-
wart besser zu verstehen.

AKTIVITÄT 
Collège – Ihre Schüler recherchieren über andere deutsche Weihnachtslieder. 
Vor Weihnachten können sie in der Schule präsentiert werden. Diese Aufgabe 
kann auch fächerübergreifend in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und 
natürlich Musik geführt werden.

durch das Tor gelaufen und haben damit 
die Wiedervereinigung des geteilten 
Deutschlands verkörpert. Einige Wochen 
später, am 22. Dezember 1989, wurde das 
Brandenburger Tor als Grenzübergang 
geöffnet.
Heute ist das Brandenburger Tor ein 
Ort, wo die Berliner, die Deutschen 
oder die Touristen gerne verweilen, 
oder aufgrund einer sportlichen 
Veranstaltung zusammenkommen.

Christmette in Fügen (Zillertal) gespielt, 
1822 in Füssen vor Kaiser Franz I. und 
dem Zar Alexander I., dann in Leipzig und 
sogar in Berlin! Friedrich Wilhelm IV. sorgte 
dafür, dass Franz Xaver Gruber als 
Autor des Lieds anerkannt wurde. Das Lied 
wurde bald zur Legende und nach und nach 
in 320 Sprachen übersetzt. Es inspirierte 
andere Komponisten, wie Max Reger oder 
Arthur Schnittke, die es adaptierten.
2011 wurde Stille Nacht, heilige Nacht von 
der UNESCO als immaterielles Kulturerbe 
in Österreich anerkannt.
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Bevor du den Text liest
A. Beschreibe die Personen auf diesem Bild. Wer sind sie? 
Was machen sie? Wie fühlen sie sich?

 

B. Was repräsentiert dieses Bild für dich? 

C. Verbinde das deutsche Wort mit der richtigen Übersetzung auf Französisch.

  ● ● le sapin de Noël  

  ● ● la couronne de l‘Avent   

  ● ● la maison en pain d’épice

  ● ● le vin chaud  

  ● ● le calendrier de l’Avent  

  ●  ● le réveillon de Noël   

  ● ● les biscuits de Noël  

  ● ● la période avant Noël, l’Avent  

Leseverstehen

Die schönsten Adventsbräuche1: Genießen Sie die Vorweihnachtszeit! […]
Die Zeit vor Weihnachten ist etwas ganz Besonderes2. Sie wird in vielen Familien durch feierliche Adventsbräuche geprägt. Diese 
alten Traditionen verbinden Generationen. Oma und Opa erinnern3  sich an ihre eigene Kindheit. Eltern lesen Weihnachts-
geschichten vor. Sie genießen die Zeit mit ihren Kindern. Und die Kleinen lernen mit großer Vorfreude und strahlenden Augen die 
alten Gepflogenheiten4  kennen. […]

Die Weihnachtsbäckerei
Zu den schönsten Adventsbräuchen zählt in den meisten Familien das Backen. Besonders die Kinder freuen5 sich darauf. 
Schließlich schwingt6  beim Zubereiten der Weihnachtsplätzchen die Vorfreude auf Weihnachten mit. […]. Die Plätzchen dienen 
als Weihnachtsdekoration, Christbaumschmuck oder als ganz persönliches Geschenk zu Weihnachten. Aber die meisten werden 
wahrscheinlich gleich nach dem Backen gegessen. […]

Lebkuchenhäuser dürfen nicht fehlen
Außerdem entstehen aus dem würzigen Klassiker jedes Jahr wieder die herrlichsten Lebkuchenhäuser.  Sie werden mit Zucker-
guss, Schokolade und Süßigkeiten verziert7 . Die Herstellung8  ist nicht kompliziert. Es braucht nur etwas Zeit und Geduld9 . […]

Besinnliche Adventssonntage
Ob Glühwein, Stollen, Weihnachtsgebäck – alle diese Leckereien gibt es zum Adventskaffee. Die vier Sonntage vor Weihnachten 
verbringen10  viele Familien gemeinsam11. Kerzen12 werden angezündet, Plätzchen werden gebacken, es wird sich Zeit genom-
men. Zudem kommt natürlich auch der weihnachtlich dekorierte Adventskranz auf den Tisch. Vier Kerzen sind darauf, für jeden 
Adventssonntag eine. […]

Der Adventskalender
Auch heute sind die Kinder noch ungeduldig und können Weihnachten kaum erwarten. Sie zählen die Tage bis zum Heiligabend 
mit ihrem Adventskalender. 24 Türen werden geöffnet oder kleine Päckchen ausgepackt. Darin verborgen sind weihnachtliche 
Naschereien13 oder kleine Spielzeuge. Der erste Adventskalender wurde 1908 in München gedruckt. Hinter den Türen verbargen 
sich Bilder, die ausgeschnitten und aufgeklebt wurden.

© https://apuncto.de/apunctodie-schoensten-adventsbraeuche-geniessen-sie-die-vorweihnachtszeit/
1. der Brauch (-¨e) =  die Tradition (-en) 2. etwas ganz Besonderes: quelque chose de très particulier 3. sich an etwas erinnern: se souvenir de 
quelque chose 4. die Gepflogenheiten: les habitudes 5. sich auf etwas freuen: se réjouir de quelque chose 6. mitschwingen: résonner 

die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit

die Plätzchen = das Weihnachtsgebäck

das Lebkuchenhaus 

der Christbaum = der Tannenbaum 

der Glühwein 

der Adventskranz 

der Adventskalender 
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Les Prêtes à l’emploi Die Vorweihnachtszeit, als 
lange deutsche Tradition

1

5

10

15

20

FI
CH

E 
D

’A
CT

IV
IT

ÉS
 É

LÈ
V

E
CO

LL
ÈG

E

der Heiligabend  
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7. verzieren = dekorieren 8. die Herstellung: la fabrication 9. die Geduld: la patience 10. Zeit verbringen: passer du temps 
11. gemeinsam: ensemble 12. die Kerze: la bougie 13. die Nascherei: la gourmandise

A. Lies den Text und verbinde jede Weihnachtstradition mit der passenden Definition.

 

B. Lies den Text noch einmal und kreuze „richtig“ oder „falsch“ an. Begründe deine Antwort mit einem Zitat aus 
dem Text.

1. Zu Weihnachten denken die Großeltern gerne an die Zeit, als sie Kinder waren.                                         R □ F □

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Am liebsten freuen sich die Eltern auf das Backen.                                                                                                R □ F □

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Um ein Lebkuchenhaus zu basteln, muss man geduldig sein.                                                                                R □ F □

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kerzen werden an den vier Samstagen vor Weihnachten angezündet.                                                              R □ F □

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hinter jeder Tür des Adventskalenders kann man eine Süßigkeit oder ein kleines Spielzeug finden.        R □  F □

……………………………………………………………………………………………………………………………

6. In München wurde der erste Adventskalender im Jahre 1908 hergestellt.                                                    R □ F □

……………………………………………………………………………………………………………………………

Sprache
A. Le passif

Emploi : le passif est un mode qui s’emploie très fréquemment en allemand. Il permet d’exprimer une action qui est 
subie par quelqu’un ou par quelque chose.  Ainsi, le sujet de la phrase passive subit l’action du verbe (par exemple : 
la souris est mangée par le chat = la souris subit l’action d’être mangée).

Activités proposées par  Céline Bonino, professeure au collège Denis-Diderot, Sorgues (84)

Notion : Rencontre avec d’autres cultures Niveau : A2+
Problématique : Wie wird die Vorweihnachtszeit in Deutschland erlebt?

A. Weihnachtsplätzchen 1. An diesen vier Tagen vor Weihnachten treffen sich Familien zum Kaffee-Kuchen 
und verbringen eine schöne Zeit zusammen.

B. Lebkuchenhaus 2. Kinder backen sie und essen sie gern. Sie benutzen sie auch zum Dekorieren oder 
zum Schenken.

C. Adventssonntage 3. Verziert liegt er auf dem Tisch und darauf werden vier Kerzen jeden Sonntag vor 
Weihnachten angezündet.

D. Adventskranz 4. In vielen Häusern wird es hergestellt und mit Zuckerguss oder Schokolade 
dekoriert.

E. Adventskalender 5. Er erlaubt die 24 Tage vor Weihnachten zu zählen und damit auf Weihnachten zu 
warten.
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Les Prêtes à l’emploi
Formation :  werden (conjugué au présent, au passé ou au futur) + le participe passé du verbe.

Parfois la phrase peut avoir un complément d’agent (= le « vrai sujet » de la phrase). Il est alors introduit par la 
préposition von (+ datif). En revanche, si le sujet de l’action de la phrase à la voix active n’est pas précis 
(exemple : man), on ne le mettra pas dans la phrase passive. 

Exemple : Die Kinder backen Plätzchen. => Plätzchen werden von den Kindern gebacken.

Mais : Man backt Plätzchen. => Plätzchen werden gebacken.

1. Cherche dans le texte les phrases au passif qui correspondent aux phrases à la forme active ci-dessous.

2. Mets ces phrases du texte à la forme passive. 

Schreiben 
Schreibe einen kleinen Artikel für die Webseite deines Gymnasiums, in dem du von den deutschen 
Adventstraditionen erzählst. Vergiss dabei nicht, deinen Text mit schönen Bildern zu illustrieren. Die drei 
besten Artikel werden auf der Webseite des Gymnasiums publiziert. 

Sprechen 
Macht einen kleinen Film in der Klasse zum Thema „Vorweihnachtszeit“.
Filmt euch beim Plätzchenbacken oder beim Tannenbaumdekorieren und erzählt von eurer Lieblingsadvents-
tradition. Ihr könnt auch einen Weihnachtmarkt in eurer Schule organisieren und Weihnachtskarten oder 
Weihnachtsdekorationen verkaufen, um eure Reise nach Deutschland zu finanzieren.
Ein Adventskalender kann auch gebastelt werden. 
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Activités proposées par Céline Bonino, professeure au collège Denis-Diderot, Sorgues (84)

Die Vorweihnachtszeit, als 
lange deutsche Tradition
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Phrases à la forme active Phrases à la forme passive

Man isst die meisten (Kekse) gleich nach dem 
Backen.

Man verziert die Lebkuchenhäuser mit
Zuckerguss, Schokolade und Süßigkeiten.

Man zündet Kerzen an.

Phrases à la forme active Phrases à la forme passive

Diese alten Traditionen verbinden
Generationen.

Eltern lesen Weihnachtsgeschichten vor.

Die Kinder zählen die Tage bis zum
Heiligabend.
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Activités proposées par Céline Bonino, professeure au collège Denis-Diderot, Sorgues (84)

 
Contexte

Nous allons entrer dans une période chère aux Alle-
mands, die Vorweihnachtszeit. À cette occasion, nous vous 
proposons une fiche « Prête à l’emploi » sur le thème de 
l’Avent, à travers laquelle les élèves découvriront ou redé-
couvriront un certain nombre de traditions liées à ce mo-
ment festif et chaleureux.

Objectifs communicationnels 
Pour commencer, les élèves doivent observer et décrire 

une photo, celle d’une mère et de ses deux enfants qui font 
de la pâtisserie ensemble. Les bonnets de Noël et les guir-
landes permettent d’identifier la thématique de la fiche : 
les fêtes de fin d’année. On pourra également remarquer 
que l’activité de la photo crée des liens entre les généra-
tions et des moments de complicité. Il s’agit ensuite de 
réactiver le lexique de Noël et de la période de l’Avent. La 
plupart des mots sont connus mais cette activité permet 
de les rassembler et de réviser des mots composés avec 
Weihnachts- ou Advents-.

Le texte est ensuite présenté aux élèves. Celui-ci étant 
assez difficile, certaines notes de lexique ont été ajoutées 
et le vocabulaire de l’Avent, présenté précédemment, peut 
être souligné dans le texte. Les élèves doivent d’abord re-
trouver pour chaque tradition la définition qui lui corres-
pond puis répondre à un richtig / falsch en justifiant leurs 
réponses avec une citation du texte.

En production écrite, on propose aux élèves de rédiger 
un article pour le journal du collège afin de raconter les tra-
ditions allemandes à leurs camarades français. Cela peut 
être l’occasion de mettre en lumière les similitudes et les 
différences entre la période de l’Avent en Allemagne et en 
France. On pourra aussi demander aux correspondant.e.s 
allemand.e.s d’envoyer des photos ou des vidéos de chez 
eux (petits gâteaux, maison en pain d’épice, couronne de 
l’Avent…), ce qui permettra d’apporter des éléments de 
culture très concrets en cours d’allemand. Enfin, cette ac-
tivité permettra de revoir les liens chronologiques (zuerst, 
dann…) qui permettent de structurer une expression 
écrite. 

En production orale, un petit film pourrait être réalisé 
dans lequel les élèves présenteraient une tradition (re-
cette de Noël, marché de Noël, présentation d’un calen-
drier de l’Avent…). Un marché de Noël peut également 
être organisé en partenariat avec l’assistant.e d’allemand, 
par exemple, pour vendre des cartes de Noël réalisées en 
cours. Un calendrier de l’Avent peut être fabriqué à la mai-
son ou en classe et rempli de petites phrases allemandes 
(citations, virelangues, expressions…) afin d’allier objec-
tifs culturels et linguistiques.

Objectifs linguistiques
Dans cette fiche, les élèves pourront travailler sur un 

point de grammaire très courant en allemand, le passif. 
C’est souvent un thème difficile pour les élèves car il re-
quiert plusieurs notions : la conjugaison de l’auxiliaire 
werden, la formation des participes passés et le complé-
ment d’agent avec von suivi du datif. Les activités propo-
sées permettent de relire attentivement le texte, de repé-
rer les phrases exprimées au passif et de s’entraîner aussi 
à transformer des phrases actives à la voix passive. 

Objectifs culturels
La période de l’Avent fait partie intégrante de la culture 

allemande. Il peut par ailleurs être intéressant de souli-
gner auprès de nos élèves que la tradition du calendrier de 
l’Avent qui s’est généralisée au fil des années en France a 
été empruntée à nos amis d’Outre-Rhin. 

Pour agrémenter cette fiche, on pourra visionner un 
reportage sur les traditions de l’Avent, faire chanter des 
chansons de Noël, ou encore faire réaliser des recettes de 
Plätzchen et les faire déguster en classe. Cela apportera 
de la douceur, un peu de cette Gemütlichkeit typiquement 
allemande et du lien social entre les élèves, même les 
non-germanistes. On pourra aussi proposer aux élèves 
d’organiser un marché de Noël au sein du collège pour 
financer un futur voyage de classe en Allemagne (avec 
vente de cartes de Noël, décorations, gâteaux typiques, 
etc.). On pourra aussi leur faire réaliser leur propre calen-
drier de l’Avent.  

 

 

Notion : Rencontre avec d’autres cultures Niveau : A2+
Problématique : Wie wird die Vorweihnachtszeit in Deutschland erlebt? 

Les Prêtes à l’emploi Die Vorweihnachtszeit, als 
lange deutsche Tradition

Vous pouvez télécharger les corrigés  
de la fiche élève sur

espacelangues.emdl.fr
Rubrique : Espace enseignant.e / Allemand
Matériel complémentaire / Prêtes à l’emploi
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Bevor Sie den Text lesen
A. Sehen Sie sich folgendes Bild an. Was fällt Ihnen 
beim Thema „Kälte“ ein?

B. Verbinden Sie das deutsche Wort mit der richtigen Übersetzung auf Französisch. 

 das Wetter  ● ● la prévision  

 die Wettervorhersage  ● ● le temps / la météo  

 die Witterung  ● ● la prévision météorologique  

 die Kaltluft  ● ● les conditions météorologiques  

 die Strömung  ● ● l’air froid  

 die Prognose  ● ● le courant  

 das Weinachtstauwetter  ● ● le dégel de Noël  

C. Markieren Sie nun diese Wörter im folgenden Text.   ● ●  

Leseverstehen 
Weiße Weihnachten möglich

Aktuelle Winterprognose: „Der kälteste Dezember seit 2010“
NÜRNBERG – […] Statt goldenem Herbstwetter haben wir Temperaturen unter dem Klimamittel. Die Prognose für 
einen kalten Winter - vielleicht sogar weiße Weihnachten - stehen nicht schlecht. […] 

Winter wird ungewöhnlich normal
Allerdings sagt diese Wetterprognose für den Winter 2021 und 2022 nur etwas über die ungefähre Entwicklung aus. 
„Jahreszeitentrends sind klar zu trennen von der klassischen Wettervorhersage“, sagt Dominik Jung von wetter.net. 
Sehr gut ablesen könne man aber, ob der Winter tendenziell kälter oder wärmer und nass oder trocken wird. Für 
den Dezember dieses Jahr gibt es ungewöhnliche Prognosen: Er soll durchschnittlich kalt werden. Das ist deshalb 
bemerkenswert, weil er die letzten Jahre häufig um einige Grad wärmer als der bisherige Durchschnitts-Dezember 
war. So könnte es der kälteste Dezember seit 2010 werden.
Die gleiche Entwicklung sagt die NOAA1 auch für die Wintermonate Januar und Februar aus. Beide sollen im Klima-
mittel liegen und nicht wärmer sein, wie in den letzten Jahren. Dieses Jahr könnten also die Träume von weißen 
Weihnachten wahr werden. Laut wetter.de wäre das im Osten Deutschlands am wahrscheinlichsten.

Wetterphänomen beschert2 mildes Weihnachtswetter
Die Hoffnungen sollten jedoch nicht zu groß sein, denn beinah jedes Jahr wieder kommt es zu einem 
„Weihnachtstauwetter“. Laut dem DWD3 ist das eines der „verlässlichsten Witterungsregelfälle“: Von November bis 
Mitte Dezember kommen die ersten Kaltluftstöße nach Deutschland, die auch schon Schnee im Gepäck haben können. 
Allerdings folgen ab Mitte Dezember häufig Westluftströmungen, die warme Luft vom Atlantik nach Mitteleuropa bringen. 
Der Regen, der meist dabei ist, lässt den letzten Rest Schnee schmelzen4.

Weiße Weihnacht ist selten
Dieses Wetterphänomen ist der Grund, warum weiße Weihnachten in Deutschland die Ausnahme5 statt die 
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Activités proposées par Pierre Chancy, professeur d’allemand au Lycée Stanislas, Wissembourg (67)

Axe : Sauver la planète, penser les futurs possibles  Niveau : A2+ / B1
Problématique : Spielt das Klima heutzutage verrückt?

Regel sind. In den letzten 100 Jahren gab es nur sechs Mal weiße Weihnachten in ganz Deutschland, wie das GEO 
Magazin schreibt. Das letzte Mal waren die Dächer 2010 in ganz Deutschland von Heiligabend bis zum 2. 
Weihnachtsfeiertag unter einer Schneedecke. […]

Von Mis - 13.10.2021

© https://www.nordbayern.de/panorama/aktuelle-winterprognose-der-kalteste-dezember-seit-2010-1.11437414 

1. NOAA = US Wetterdienst  2. bescheren: accorder  3. DWD = Deutsches Wetterdienst  4. schmelzen: fondre   5. die Ausnahme: 
l‘exception

A. Lesen Sie den Text und beantworten Sie folgende Fragen:

Was ist der Text?

Wer hat den Text geschrieben?

Wann ist der Text geschrieben worden?

Was ist der Titel des Textes?

Was ist das Thema dieses Textes?

B. Sind diese Aussagen richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text.

1. Der Artikel kommt aus einer Internetseite in Berlin.   R □ F □

2. Es kann sein, dass es dieses Jahr an Weihnachten Schnee gibt.   R □ F □

3. Falls es dieses Jahr eine weiße Weihnacht gibt, dann eher im Westdeutschland.   R □ F □

4. Eine weiße Weihnacht kommt nicht sehr häufig vor.  R □ F □

5. Der letzte Schneefall an Weihnachten war in Deutschland im Jahre 2012.   R □ F □ 

C. Lesen Sie den Text noch einmal und beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was will der Journalist in diesem Artikel zeigen?

2. Warum ist eine weiße Weihnacht in Deutschland so selten und besonders?

3. Würde es Ihnen gefallen, wenn wir weiße Weihnachten hätten?

Sprache
A. Le comparatif 

Pour comparer deux éléments en allemand, on a trois possibilités : 
→ le comparatif de supériorité : adjectif + -er + als → das Klima ist rauer als sonst ; 
→ le comparatif d’égalité : so + adjectif + wie → das Klima ist so rau wie normal ; 
→ le comparatif d’infériorité : weniger + adjectif + als → das Klima ist weniger rau als sonst.
Attention : 
→ les adjectifs monosyllabiques prennent une inflexion : hart → härter ; groß → größer ; 
→ trois exceptions à retenir : gut → besser ; viel → mehr ; gern → lieber.
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Les Prêtes à l’emploi
1. Complétez avec les bonnes réponses.

a. Das Wetter im Dezember ist dieses Jahr ………… als letztes Jahr. (kalt)

b. Die Wahrscheinlichkeit, Schnee an Weihnachten zu haben, ist dieses Jahr ………… als im Jahre 2020. (groß)

c. Ein kalter und trockener Winter ist ………… als ein Wetter mit Regen und Matsch. (angenehm)

d. Ein Dezember ohne Glatteis ist ………… als Chaos auf den Straßen. (gut)

e. Die Kinder wollen ………… Tage mit Schnee als Tage ohne Schnee haben. (viel) 

2. Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases complètes.

a. Was finden Sie besser? Dezember mit oder ohne Schnee?

Ich finde Dezember mit Schnee besser als ohne Schnee, weil …

……………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Was ist angenehmer? Kälte oder Wärme?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Was ist attraktiver? Strand im Sommer oder Skiurlaub im Dezember?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Le discours indirect

Pour rapporter le discours de quelqu’un, on utilise le Konjunktiv 1. On n’oubliera pas de respecter les 
marqueurs de temps et de personnes.
Formation : radical de l’infinitif « brut » et les terminaisons -e / -est / -e / -en / -et / -en.
Par exemple : 
haben → ich habe, du habest, er habe, wir haben, ihr habet, sie haben 
wollen → ich wolle, du wollest, sie wolle, wir wollen, ihr wollet, sie wollen 
sein → ich sei, du seiest, sie sei, wir seien, ihr seiet, sie seien 

1. Transformez les phrases suivantes, comme dans l’exemple :
Er sagt: „Ich will an Weihnachten mit meiner Familie zu Hause sein.“
Er sagt, er wolle an Weihnachten mit seiner Familie zu Hause sein.

a. Sie meint: „Ich habe kein Problem, Weihachten nicht zu feiern.“
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
b. Wir sagen: „Eine Weihnacht ohne Schnee ist keine richtige Weihnacht.“
……………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Du sagst: „Ich freue mich schon auf eine weiße Weihnacht.“
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprechen
Nehmen Sie Stellung zum Thema: Würden Sie sich freuen, wenn es dieses Jahr bei Ihnen an Weihnachten 
Schnee liegen würde? 
Sie unterhalten sich mit einem deutschen Schüler über dieses Thema, indem Sie fünf Ideen sammeln und 
Ihre Meinung in einer Minute zusammenfassen. Sie können gerne Ihren Beitrag aufnehmen und ihn Ihren 
deutschen Austauschpartnern per Internet schicken. 

Schreiben
Ist der Klimawandel für Sie ein Thema? Was möchten Sie persönlich machen, um sich für die Umwelt zu 
engagieren? Fassen Sie Ihre Meinung in einem kleinen Blogbeitrag zusammen. Sie können gerne den Beitrag 
ins Internet stellen und nach anderen Meinungen fragen.
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Activités proposées par Pierre Chancy, professeur d’allemand au Lycée Stanislas, Wissembourg (67)

Endlich wieder eine weiße 
Weihnacht? 
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Activités proposées par Pierre Chancy, professeur d’allemand au Lycée Stanislas, Wissembourg (67)

Contexte
Le contexte de cette nouvelle fiche « Prête à l’emploi » 

s’inscrit dans un questionnement sur l’environnement, le 
réchauffement climatique et la prise de conscience face 
aux dérèglements météorologiques, alors que la COP26 
s’est terminée mi-novembre à Glasgow. 

Pour la première fois depuis 2010, il pourrait neiger à 
Noël en Allemagne. La possibilité d’un hiver froid consti-
tue un phénomène assez curieux pour les météorologues, 
désormais habitués à une hausse des températures à 
chaque saison. 

Cette thématique correspond à l’axe pédagogique que 
l’on peut traiter en classe de Seconde : « Sauver la planète, 
penser les futurs possibles ». Il s’agit ici de sensibiliser 
les élèves au cycle des saisons, de leur faire (re)découvrir 
l’importance de l’environnement qui nous entoure et les 
faire réfléchir et agir à part entière dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

Objectifs communicationnels 
Dans un premier temps, les élèves seront invités à dé-

couvrir le lexique et la thématique de cette nouvelle fiche 
en décrivant une image et en y associant des termes. Il 
s’agit d’une photo de paysage hivernal permettant de dé-
lester les termes liés à l’hiver, au froid, à la météo. On peut 
déjà à ce stade introduire des termes plus compliqués 
présents dans le texte, où l’on sait d’avance que les élèves 
auront plus de difficulté de compréhension. 

Dans un second temps, ils pourront associer des termes 
français et allemands en les reliant puis en les soulignant 
dans le texte afin de procéder à un premier repérage du 
lexique pour mieux se l’approprier. 

La phase suivante concerne l’activité de compréhension 
écrite avec une tâche de repérage des faits situationnels 
majeurs (l’énonciation), une activité richtig / falsch pour 
vérifier la compréhension plus détaillée ainsi qu’une phase 
d’interprétation pour aller au-delà du texte. 

La fiche proposera aussi deux activités d’expression. 
La première, une production orale, pourra être réalisée 
grâce aux TICE et envoyée aux correspondant.e.s par In-
ternet. Les élèves devront donner leur avis sur la question 
suivante : aimeriez-vous qu’il y ait de la neige à Noël cette 
année ? La seconde activité sera une production écrite qui 
élargit la thématique liée au climat. Les élèves devront 
donner leur avis sur la manière dont ils s’engagent per-
sonnellement dans la lutte contre le réchauffement clima-
tique. À nouveau, ils pourront poster leurs commentaires 
sur Internet afin d’engager une discussion avec d’autres 
élèves. 

Objectifs civilisationnels
Les objectifs culturels et civilisationnels sont ici inté-

ressants dans la mesure où le climat en Allemagne et en 
France diffère sensiblement selon les régions. Il paraissait 
important ici d’insister sur le changement climatique que 
l’on constate en Allemagne ; les dernières catastrophes de 
l’été 2021 dans l’Ouest du pays en sont malheureusement 
l’illustration et pourront d’ailleurs être abordées.

Objectifs grammaticaux
Dans une démarche de meilleure compréhension du 

document ainsi que d’une meilleure utilisation lors des 
phases de production, nous insisterons dans cette fiche 
sur deux points grammaticaux : le comparatif et le dis-
cours indirect. Les différentes occurrences présentes 
dans l’article permettront, si elles sont bien identifiées et 
comprises par les élèves, une compréhension plus aisée du 
document. Le comparatif est un point que l’on peut rappe-
ler à ce stade (les élèves ont très vraisemblablement déjà 
rencontré le comparatif lors de leur apprentissage) - ils 
y auront d’ailleurs recours dans la phase de production - 
alors que le discours rapporté (Konjunktiv 1) est sûrement 
moins connu. Comme il s’agit d’un texte journalistique qui 
reprend les paroles d’un tiers, il semblait essentiel d’insis-
ter sur ce point.

Axe : Sauver la planète, penser les futurs possibles   Niveau : A2+ / B1 
Problématique : Spielt das Klima heutzutage verrückt?   

Les Prêtes à l’emploi Endlich wieder eine weiße 
Weihnacht? 

Vous pouvez télécharger les corrigés  
de la fiche élève sur

espacelangues.emdl.fr
Rubrique : Espace enseignant.e / Allemand
Matériel complémentaire / Prêtes à l’emploi
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Qu’est-ce que c’est ?

Canva est un outil de création graphique simple et intuitif. Il permet de faire des montages photos et d’y insérer du 
texte.  Canva peut être utile à l’enseignant.e, mais aussi aux élèves, dans le cadre d’un travail individuel ou collectif.

Comment ça marche ?

Vous choisissez un support en fonction de votre objectif et du document que vous souhaitez créer : bannière, affiche, 
journal, infographie, citation illustrée, couverture de livre numérique, etc.

Canva offre beaucoup de modèles préconçus à personnaliser, le plus souvent à l’aide de la fonction glisser-déposer, 
ce qui permet aux élèves de ne pas passer trop de temps sur l’outil tout en obtenant un résultat très abouti.
Une fois que le support et le modèle sont définis, vous ajoutez des images. Une partie de celles de la bibliothèque 
sont payantes, mais vous pouvez utiliser vos propres images. Ensuite, vous pouvez les éditer, c’est-à-dire modifier 
leur apparence (filtres, intensité, luminosité, contraste, cadrage, etc.). Vous pouvez également y insérer du texte 
(l’outil propose des modèles de texte déjà mis en forme, différentes couleurs, polices de caractère, etc.) ainsi que des 
hyperliens. L’arrière-plan est aussi personnalisable.

Comment le partager ?

Vous partagez vos créations par mail grâce à un lien url, mais vous pouvez aussi les sauvegarder sous un format image 
(.jpg ou .png) ou même les télécharger gratuitement en version .pdf.

Quels avantages pour la classe ?

• Travailler différemment la compétence de production écrite.
• Favoriser le travail en équipe et développer la compétence de collaboration.
• Développer la créativité des élèves.
• Profiter de l’aspect esthétique de l’outil et de son impact sur la motivation des élèves.

Le coin TICE

https://www.canva.com
© canva.com
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Auteure : Fatiha Chahi

Des idées d’activités
• Créer un support de présentation pour un exposé oral.
• Élaborer des cartes de vœux.
• Se présenter, présenter ses proches, ses goûts, etc.
• Concevoir la couverture d’un magazine pour la classe.
• Créer des dépliants ou des affiches.
• Créer des brochures thématiques.
• Faire un album photos.
• Élaborer des infographies.

L’outil en action : un exemple avec une affiche sur le thème de l’amitié

13 

Retrouvez d’autres fiches TICE sur

espacelangues.emdl.fr
Rubrique : Espace enseignant.e / Allemand

Matériel complémentaire / Fiches TICE

Pour voir un exemple 
d’affiche, cliquez ICI

Choix de la couleur de fond

Activité inspirée de 
Fantastisch! 2e année - Unité 2 - 
Freundschaft über Grenzen
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dossier 

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir cartogra-
phier ses idées, expliquer visuellement 
ce qu’il a en tête ou schématiser des 
données, des concepts et des proces-
sus pour mieux les comprendre et les 
mémoriser ? Si vous vous reconnaissez 
dans ces quelques lignes, alors il y a de 
fortes chances que la carte mentale 
révolutionne votre manière d’apprendre 
et donc, d’enseigner.
La carte mentale, introduite depuis 
quelques années dans les classes en 
France, est un outil pédagogique qui 
a tous les avantages : gratuit, facile à 
prendre en main, ludique,  nécessitant 

peu de matériel et permettant de faire 
de nombreuses activités.
Dans notre contexte d’enseignement 
et d’apprentissage des langues, nous 
allons voir que la carte mentale a de 
nombreuses applications et devrait être 
bénéfique tant pour nos élèves que pour 
nous.

Qu’est-ce qu’une carte mentale ?

Pour commencer, il s’agirait de com-
prendre exactement ce qu’est une carte 
mentale, et il faut tout d’abord rappe-
ler que plusieurs mots ou expressions 

peuvent désigner ce même objet : en 
français, carte mentale, ou carte (h)euris-
tique, die Mind-Map en allemand. Toutes 
ces expressions se rapportent à notre 
sujet d’intérêt.
Si l’on veut décrire simplement ce qu’est 
une carte mentale, on peut dire qu’il s’agit 
d’un schéma reflétant l’organisation et 
le fonctionnement de la pensée d’un 
individu, telle une carte routière de notre 
cerveau.
Une carte mentale est donc un 
diagramme qui permet de connecter 
des idées, des informations, des don-
nées, des concepts, avec un cœur qui

Découvrons l’outil
de la carte mentale
Par Amandine Quétel, formatrice de formateurs et autrice de manuels pour les Éditions Maison des Langues.  
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dossier 
représente la thématique de la carte, 
puis une arborescence sous forme de 
branches et de sous-branches pour re-
grouper, relier, exposer les idées et les 
données.

Comment fabriquer une carte 
mentale ?

1. Prenez une feuille de papier de 
format au minimum A4, idéalement plus 
grande et munissez-vous de feutres ou 
crayons de couleurs.

2. Respirez à fond, concentrez-vous 
et libérez-vous des formats rigides et 
linéaires : votre carte mentale est à vous 
et vous êtes libre d’y faire ce que vous 
souhaitez.

3. Commencez par dessiner le cœur 
de la carte, au centre de votre feuille. Le 
cœur est un peu le titre de votre carte. 
Il faut qu’il soit imagé, n’hésitez pas à 
dessiner et choisissez bien les mots-clés 
de votre titre. Si vous ne dessinez pas, 
faites une forme neutre (un nuage par 
exemple).

4. Une fois le cœur bien installé au 
centre de la feuille, vous pouvez vous 
attaquer aux branches. Chaque branche 
représente un thème et il sera de bon 
usage de choisir une couleur par branche 
pour faciliter la lisibilité de la carte. 
On pourra ensuite écrire des mots-
clés (un ou deux) sur la branche et les 
sous-branches.

5. Dernier point, et pas des moindres : 
dessinez ! Pictogrammes, symboles, 
dessins, couleurs, faites-vous plaisir 
et n’hésitez pas à illustrer votre carte. 
Parfois un pictogramme est plus 
pertinent que deux mots-clés. L’idée est 
de pouvoir comprendre rapidement les 
concepts exposés sur la carte.

Voilà, vous avez devant vous votre 
première carte mentale !

À quoi ça sert ?

Maintenant que nous savons élaborer 
une carte mentale, reste à savoir ce 
qu’elle peut nous apporter. 
Vous l’aurez compris, une carte mentale 
est un outil très visuel qui permet de 
spatialiser l’information et ainsi de 
clarifier de manière graphique des 
concepts, des processus ou des données 
en quantité importante.

classe de langues.
Nous vous présentons ci-dessous 
quelques exemples d'activités avec la 
carte mentale que l'on peut mettre en 
place avec nos élèves.
 
Préparer un examen de production orale 
ou écrite 
Entraînez vos élèves à réunir et à 
organiser leurs idées sous forme de carte 
mentale, plutôt que de faire un brouillon 
linéaire. Ils pourront ainsi récolter 
toutes les informations qu’ils souhaitent 
transmettre dans leur production tout en 
les organisant par catégorie.

Faire un remue-méninges
En classe entière ou en petits groupes, 
proposez aux élèves de réunir le 
maximum d’information sur un sujet 
donné sous forme de carte mentale 
plutôt que sous forme de liste. Le format 
en arborescence permet d’être plus 
exhaustif car la pensée va se développer 
et prendre des chemins auxquels on ne 
serait sans doute pas parvenus en faisant 
une liste. De plus, les élèves vont classer 
leurs idées directement en catégories, 
ce qui va les aider à mémoriser et donc, à 
réutiliser ces données.
 
Se présenter
En début d’année, on peut se présenter. 
Pourquoi ne pas proposer aux élèves de 
réaliser leur portrait, ou celui de leurs 
camarades, sous forme de carte mentale, 
avec des dessins, des collages, des 
couleurs, etc. Cet objet pourra ensuite 
rester dans la salle toute l’année et 
éventuellement être réutilisé, complété, 
etc.

Expliquer une règle de grammaire
Plutôt que d’écrire des paragraphes 
pour expliquer comment fonctionne un 
temps, un verbe, un mode, etc., pourquoi 
ne pas résumer la règle et toutes ses 
exceptions sous forme de carte mentale ? 
Prenons l’exemple d’un temps verbal qui 
serait complexe dans la langue que vous 
enseignez. On pourra proposer aux élèves 
de réaliser leur propre carte mentale de 
ce temps, à compléter à chaque étape de 
l’apprentissage. Ils pourront alors faire 
une première branche sur la formation 
du verbe, puis les formes irrégulières, 
puis l’emploi de ce temps, l’alternance de 
ce temps avec un autre, etc. et y revenir à 
chaque fois qu’ils auront un doute.

Cet outil a donc plusieurs fonctions : la 
mémorisation, l’organisation, la réflexion, 
l’aide à l’expression (écrite ou orale) et 
l’aide à la compréhension. On peut en 
effet l’utiliser aussi bien comme outil de 
prise de notes, de remue-méninges, de 
synthèse, de planification, de support 
d’expression…
Le schéma en arborescence permet 
de ne rien oublier et d’organiser toutes 
les informations de la manière la plus 
logique possible. Sans oublier que 
l’aspect visuel et graphique de l’outil, 
avec ses dessins, pictogrammes et 
couleurs, permet d’installer dans la 
mémoire des pistes pour récupérer 
plus facilement les informations en cas 
d’oubli. On pourra ainsi se souvenir de la 
couleur, de la localisation dans l’espace 
ou d’un symbole pour se remémorer une 
information.

Et concrètement en classe de 
langues ?

« Il faut prendre en compte "l’impact 
de la révolution des intelligences", 
et privilégier les "compétences du 
xxie siècle" : non plus, par exemple, 
mémoriser et calculer (ce que les 

machines font mieux que nous), mais 
créer et coopérer »

« Apprendre au xxie siècle : un pari 
sur l’intelligence collective » 

  Charles Hadji dans theconversation.com
15 novembre 2018

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles 
technologies, il ne nous est plus 
indispensable de mémoriser des 
dizaines de numéros de téléphone ni 
de savoir réaliser des calculs mentaux 
élaborés puisque les ordinateurs et 
autres smartphones s’en chargent pour 
nous. Prenons-le comme un avantage : 
les machines libèrent de l’espace et 
de l’énergie dans nos cerveaux pour 
développer d’autres compétences et 
aptitudes. En effet, aujourd’hui, il est 
important d’être créatif, réactif, de 
comprendre et de pouvoir expliquer 
rapidement un concept à quelqu’un, 
d’être capable de travailler avec autrui, 
de coopérer, etc.
L’outil de la carte mentale nous permet 
justement de développer toutes ces 
compétences. Elles sont primordiales en  
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dossier 

16 

Récapituler le lexique d’une séquence   
La carte mentale peut également être 
utile à la fin d’une séquence pour classer, 
ordonner et récapituler le lexique étudié.

Extrait de Fantastisch! Neu 1re année – Unité 2

Conclusion 

La carte mentale est un outil 
extrêmement polyvalent, qui invite à 
être créatif, à sortir du cadre traditionnel 
de pensée et qui permet d’être plus 
efficace pour de nombreuses actions 
d’apprentissage, d’enseignement et 
autres activités de notre vie quotidienne 

cartographiez-les ! Vous préparez votre 
prochain cours : faites-le sous forme de 
carte mentale !
C’est en faisant que vous comprendrez 
les rouages de l’exercice et que vous 
pourrez alors proposer à vos élèves de le 
pratiquer à leur tour afin qu'ils réalisent 
leurs propres cartes mentales.

et professionnelle.
Alors, si vous avez envie d’essayer cet 
outil mais que vous ne le maîtrisez pas 
encore, lancez-vous, faites des cartes 
mentales sous n’importe quel prétexte : 
vous écoutez le flash info dans le bus, 
prenez un papier et un crayon et essayez 
de prendre des notes sous cette forme. 
Vous planifiez vos prochaines vacances : 
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