
Découverte des pays 
germanophones



• Niveau de classe : cycle 3
• Objectifs généraux : repérer quelques 

éléments culturels des pays de langue 
allemande

• But final : créer un jeu de familles 
Quartettspiel des pays germanophones : 
capitale, drapeau, symbole, 1 monument

• Dispositif : groupes de 3 ou 4
• Matériel : affichage en classe, carte d’identité 

individuelle des différents pays, cartes à jouer 
plastifiées



Séance 1 
Géographie 

Objectif : produire un affichage collectif et carte 
d’identité individuelle des différents pays 
germanophones : drapeau, capitale, monument

Déroulement : Où parle-t-on allemand ? 
Découverte des pays germanophones 

à l’aide de cartes projetées au TBI
Cartes d’Europe à colorier







Séance 2
Géographie 

Objectif : produire un affichage collectif et une carte 
d’identité individuelle des différents pays

Déroulement : Recherche sur Internet des capitales, 
drapeaux et symboles de chaque pays



Symbole : L’aigle noir

Hymne national : Lied der Deutschen (Chant des Allemands). Paroles de August
Heinrich Hoffmann von Fallersleben; musique deFranz Joseph Haydn. Adopté en
1922, repris en 1990, l'hymne est également connu sous le titre de Deutschlandlied
(chanson de l'Allemagne). Il avait été abandonné en 1945 en raison de l'utilisation par
le nazi de la première strophe, plus précisément la phrase, « Deutschland,
Deutschland über alles » (l'Allemagne, Allemagne par-dessus tout), pour promouvoir
le nationalisme. Depuis le rétablissement de l'hymne en 1990, seule la troisième
strophe est chantée

Capitale : Berlin
Nombre d’habitants : 80 millions
Superficie : 357 168
État : République constitutionnelle parlementaire fédérale
Chancelière fédérale : Angela Merkel

Monument célèbre : La porte de Brandebourg (Brandenburger Tor en
allemand) se situe à l'entrée de l'ancien Berlin. Elle fut érigée par Carl
Gotthard Langhans (1732 – 1808) pour le roi de Prusse Frédéric Guillaume II.
Elle fut construite de 1788 à 1791 dans le style néo-classique

Le drapeau est composé de trois bandes horizontales de largeurs égales et de
couleurs noire (en haut), rouge et or.
La devise : Einigkeit und Recht und Freiheit, en français[ ] Unité et droit et liberté











Séance 3
Langue vivante

Objectif : relever les mots transparents, mobiliser les 
compétences acquises en anglais pour s’approprier le 
reste du vocabulaire.
Déroulement : Introduction des couleurs des drapeaux 
(écoute de la bande son)

Observation des mots et comparaison 
français, anglais et allemand

Fiche jeu avec les noms des couleurs ou 
flashcards



• Fichier son les couleurs



Séance 4
Géographie et histoire

Objectif : prendre des repères historiques et 
géographiques
Déroulement : Présentation des monuments et de 
leurs caractéristiques

Recherche sur Internet pour placer 
ces monuments dans leur pays et élaborer une fiche 
d’identité pour chaque monument.



Séance 5
Éducation musicale et histoire des arts

Objectif : identifier l’hymne de chaque pays

Déroulement : écoute, lecture des hymnes, carte 
d’identité du compositeur, re-contextualiser 
l’hymne dans l’histoire du pays



Séance 6
Histoire 

Objectif : identifier le chef d’état et le régime 
politique des pays de langue allemande

Déroulement : recherche sur Internet pour compléter 
la fiche d’identité des pays



Séance 7
Réinvestissement des connaissances

On joue !


