Familien
Niveau : fin cycle 2

Pré-requis : se présenter, parler de sa famille

Dominante :

lexique

formulations

x

Moyens linguistiques :

Capacités :

langage offert / langage sollicité

Comprendre réagir et parler en
continu :
se présenter (dire son nom, demander
le nom d’un interlocuteur)
Parler en continu :
utiliser des expressions simples pour
parler de soi et de son entourage,
présenter quelqu’un
Matériel : une carte avec un nom pour
chaque élève

Formulations :

Lexique :

Ich heiße ... / Ich bin ...
Wie heißt du ?

Vater, Mutter,

Das ist mein ...

Schwester, Bruder

Organisation : grand groupe, en salle de jeu,
gymnase ou préau

Déroulement :
Chaque élève reçoit une carte avec un nom. Ce sera son identité lors du jeu.
Les cartes distribuées correspondent aux noms des membres de plusieurs familles différentes.
Aucun des joueurs ne connaît les autres membres de sa famille. Il faudra donc questionner les
autres joueurs afin de retrouver les membres de la famille.

Ich heiße ... / Ich bin ... – Wie heißt du ?
Dès que les familles se sont retrouvées, elles se présentent.

Ich bin ... / Ich heiße ... *
Puis :

Das ist mein Vater. / Das ist meine Mutter.
Das ist mein Bruder. / Das ist meine Schwester.
* Attention :
On peut dire : Ich bin Adrian Weber. ou Ich heiße Adrian Weber.
Mais on peut dire seulement : Ich bin Herr Weber. ou Ich bin Frau Weber.
(On ne peut pas dire : Ich heiße Herr Weber. ou Ich heiße Frau Weber.)
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Exemples de cartes :

Frau Koch

Frau Müller

Frau Wagner

Herr Koch

Herr Müller

Herr Wagner

Lukas Koch

Moritz Müller

Samuel Wagner

Julia Koch

Paula Müller

Jana Wagner

Frau Fischer

Frau Weber

Herr Fischer

Herr Weber

Jan Fischer

Leon Weber

Alina Fischer

Nina Weber

Lea Fischer

Adrian Weber
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