
L’abécédaire franco-allemand 

 

Pour célébrer l’amitié franco-allemande et fêter la journée du 22 janvier voici un projet proposé aux 

écoles du département de créer un abécédaire. (cycles 2 et 3 )  

 Supports :  

Audio : 

- enregistrement de l’alphabet en allemand ordre et désordre  

- enregistrements de la devinette cycle 2 et cycle 3 

Document texte/images :    grille des lettres de l’alphabet  Cycle 2 / Cycle 3 

 Propositions d’activités 

Travail sur l’alphabet à partir de l’audio 1 et 2 :  

 Demander à chaque élève d’écrire une lettre de l’alphabet sur son ardoise puis passer 

le support audio alphabet dans l’ordre, l’élève devant lever son ardoise quand il entend 

sa lettre. Faire de même avec le support audio dans le désordre. Faire un bilan : est-ce 

que j’ai su quand lever mon ardoise ?  est-ce que ma lettre pose problème ? s’aider du 

groupe classe. Privilégier l’activité en cercle pour que tout le monde voie. Faire cette 

activité plusieurs fois. 

 Différenciation phonologique au C2 : reconnaître quand la lettre est prononcée en  

allemand et quand elle est prononcée en français 

 Jouer au jeu du pendu ( Hangman ) au C3  

 

A partir de l’audio devinette: 

Ecouter l’enregistrement et trouver le mot épelé par l’assistante allemande, Léna 

Il faudra, dans un premier temps, identifier les 6 lettres épelées puis identifier le mot ainsi 

constitué 

 

 E wie Einstein Enregistrement 2: Cycle 2 

 F wie Fisch (poisson) 

 R wie Regenbogen (arc en ciel) 

 A wie Apfel (pomme) 

 N wie Nase (nez) 

 C wie Clementine  

 E wie Esel (âne) 

Enregistrement 1: Cycle 3 

 F wie Frankreich 

 R wie Rhein   

 A wie Angela Merkel 

 N wie Nena (chanteuse de 

„Neunundneunzig Luftballons“)  

 C wie Christstollen  

  E wie Einstein 

 

Utiliser les grilles abécédaires référentes Cycle 2 / Cycle 3 

 



 Renvoyez vos productions à ce.ia69-cpdlv@ac-lyon.fr, (enregistrements, images…),  

sans limite de dates. Nous les publierons sur un Digipad ou sur un book creator dont le 

lien sera transmis sur notre site.  

 

Exemple d’abécédaire créé sur PPT 
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