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Remarques préalables
Pourquoi cet album ?
- Album authentique de littérature de jeunesse.
- Texte long et complexe mais illustrations qui permettent de comprendre
l’histoire.
- Présentation sous forme de lettres dont le lecteur semble être le destinataire.
- Appropriation de la situation encore facilitée par le personnage principal, la
peluche, et l’implication affective forte qu’elle induit : le lecteur est touché par la
tristesse de Sophie qui a perdu sa peluche et il compatit naturellement.
- Réinvestissement en contexte de champs lexicaux déjà abordés : la famille, les
animaux, les transports, les couleurs, les vêtements.
- Travail d’appropriation et d’enrichissement progressif du lexique (tour, pont,
fleuve…) par la répétition de situations plus ou moins semblables dans chaque
pays visité.
- Ouverture culturelle sur d’autres pays et leurs particularités.
et aussi parce qu'il répond à des objectifs poursuivis à l'école primaire :
- Utiliser une langue authentique adaptée à la situation.
- Comprendre et reconnaître des fragments de langue prenant sens dans des
situations véritables.
- Savoir exprimer des goûts et des sentiments : la tristesse, la joie,
l’étonnement…
- Connaître certains éléments caractéristiques de l’environnement culturel
allemand : drapeau, sites touristiques ou institutionnels (Brandenburger Tor,
Reichstag..), manière de rédiger une lettre et une enveloppe.
Résumé
Sophie, une petite fille, perd Felix, sa peluche préférée, à l’aéroport, au retour des
vacances. Elle est inconsolable. Mais un jour, elle reçoit une lettre de Felix, puis une
deuxième, puis une troisième… au gré des pérégrinations du petit lapin à travers le
monde. L’album se termine avec le retour de Felix.
Récit
Récit en randonnée.
Indices/faits culturels
Sites touristiques célèbres et habitudes alimentaires de différents pays.
Messages de l’histoire
La peluche, devenue humaine, nous fait découvrir le monde. Le sentiment de
tristesse ressenti par Sophie au début du livre est transformé progressivement en une
chance, celle de découvrir le monde grâce au voyage de sa peluche, Felix.
L’auteur montre le lien indéfectible entre la petite fille et sa peluche.
Utilisation de la valise
Le dossier d’exploitation a été conçu de manière à privilégier une appropriation
progressive du lexique et des structures acquises. L’organisation récurrente de chaque
début de séance permet en effet de les réinvestir facilement.
Chaque séance peut également fonctionner en autonomie. Il n’est pas
indispensable de mettre en oeuvre toutes les séances contenues dans cette valise.
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Grille d'analyse
L'histoire

Le récit

Les suites

Les lieux

Munster, Londres, Paris, Rome, Egypte, Kenya
et New-York
L'époque
De nos jours
Les personnages
Felix, Sophie et sa famille
L'intrigue
Une petite fille attend le retour de sa peluche
Situation problème
Aucune.
Caractéristiques de l'écriture Séquence narrative complexe ponctuée par
l’envoi de lettres écrites depuis chaque ville ou
pays visités par Felix. Lettres assez longues,
simplifiées dans le dossier pédagogique.
Caractéristiques des images Images très évocatrices, dessins aux lignes
claires présentant fidèlement les lieux visités.
Enveloppes : au recto, le dessin du timbre et
du tampon de la poste du pays concerné ; le
verso est celui d’une véritable enveloppe
collée sur la page du livre et contenant la lettre
de Felix.
Relation texte-image
Les images donnent un aperçu du contenu du
texte, notamment en ce qui concerne les
particularités des pays visités.
Propositions de débats
Les sites culturels et habitudes culinaires des
pays traversés par Felix.
La relation avec sa peluche préférée.
Autour du livre
Les autres aventures de Felix
Les albums évoquant des voyages.

Mise en réseau :
Les autres histoires de Felix
Weihnachtsbriefe von Felix
Abenteuerliche Briefe von Felix
Neue Briefe von Felix
Zirkus-Briefe von Felix
Weltbeste Briefe von Felix
Felix bei den Kindern dieser Welt
Site d’Annette Langen
http://www.annettelangen.de/felix/felix1.php?rubrik=felixbeikindern&seite=felixbeikindern

Les albums évoquant des voyages
Was macht ein Bär in Afrika? De Satomi Ichikawa
Janosch : Die Reise nach Panama / Das grosse Panama Album.
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°1

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Découverte des personnages
de l’album

Connaissances :
- culture et lexique : membres de la famille : die Schwester, der Bruder, der Vater, die Mutter,
das Kuscheltier, der Hase.
vêtements : das Tee-shirt, das Hemd, der Pulli, die Hose, die kurze Hose,
die Schuhe, die Brille, das Haar, blond, grün, rot, gelb, blau, weiss, braun, bunt, gestreift, sein
(ist).
Capacités :
- présenter quelqu’un : nommer les membres de la famille de Sophie
- donner des informations : décrire les vêtements des personnages
Formulations :
- Wer ist das? Das ist ...
- Der Pulli ist grau. Die Hose ist grün...
- Ich bin die Mutti...

Matériel :
- album „Briefe von Felix“ de Annette Langen et Constanza Droop, Coppenrath Verlag.
- cartes-images des membres de la famille (A5)
- silhouettes des membres de la famille à « habiller » en les coloriant
- 2 dés portant les dessins de vêtements (un dé pour les hauts et un dé pour les bas)
- fiche – élève : image de la famille de Sophie

5
CDDP de la Gironde

Briefe von Felix

© CDDP de la Gironde – Inspection académique de la Gironde – juin 2009 – Tous droits réservés. Limitation à l’usage non commercial, pédagogique et gratuit.

Séance 1
1) Présentation de la première de couverture
Der Titel : Briefe von Felix.
Das ist Felix (en le montrant). Felix ist ein Hase.
Felix hat einen Koffer.
On ouvre le livre à la page de l’aéroport.
Wo ist Felix ?
Felix ist da !
Et on pose le livre, ouvert.

2) Description de la famille de Sophie.
Un arbre généalogique simplifié de la famille de Sophie est dessiné au tableau par
l’enseignant. Il affiche les cartes-images des personnages au fur et à mesure :
Die Mutter (Mutti) – der Vater (Vati)
Sophie + Felix – Lena – Julius – Nicolas
Présentation du lexique de la famille à partir de l’arbre généalogique.
Das ist Sophie. Das ist die Mutter / der Vater / der Bruder / die Schwester von Sophie.
Lexique de la famille : die Schwester, der Bruder, der Vater, die Mutter, das Kuscheltier,
der Hase.

3) Répétition et mémorisation du lexique de la famille
L’enseignant montre l’image d’un des personnages et demande Wer ist das ? Les élèves
répondent : « Das ist die Mutter. »

4) Présentation des cartes-images (A4) des personnages de la famille.
L’enseignant décrit le personnage : Die Hose ist rot. Der Pulli ist grün. Wer ist das? Das ist
die Mutter.
Ce moyen fait réinvestir aux élèves le lexique de la famille et introduit le lexique des
vêtements.
Après avoir présenté les différents personnages, l’enseignant laisse sa place de meneur
de l’activité à un élève.
Lexique des vêtements : das Tee-shirt, das Hemd, der Pulli, die Hose, die kurze Hose, die
Schuhe, die Brille, das Haar, blond, grün, rot, gelb, blau, weiss, braun, bunt, gestreift, sein
(ist).

5) Jeu, avec les vêtements des personnages de la famille, par groupes de 6.
Chaque élève est un personnage de la famille, dont il tire la silhouette non habillée au sort.
Il dit: Ich bin die Mutter / der Vater…
Le but est d’habiller son personnage le plus rapidement possible.
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On joue avec deux dés : sur le premier figurent les hauts des vêtements et sur le second
les bas des vêtements.
À tour de rôle, chacun lance les deux dés.
Si le dé tombe sur une face portant un vêtement de son personnage, le joueur nomme le
vêtement et sa couleur (par exemple, der Pulli ist blau, die Hose ist gestreift, die Brille ist
gelb.) et colorie le vêtement sur sa silhouette.
Si ce n’est pas le cas, l’élève dit : nicht für mich !
Le premier à avoir habillé de couleurs son personnage a gagné.

6) Trace écrite
Les élèves collent dans leurs cahiers la photocopie des membres de la famille de Sophie
(on peut rajouter le prénom de chaque personnage et le colorier) ainsi que la silhouette
qu’ils ont complétée lors du jeu.
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Séance 1 -Silhouettes de la famille
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Séance 1 –Fiche élève
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Séance 1 – Dé des vêtements (bas), à colorier aux couleurs du livre.
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Séance 1 – Dé des vêtements (hauts), à colorier aux couleurs du livre.
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°2

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Découverte de la première
lettre de Felix

Connaissances :
- culture et lexique : sites et personnages caractéristiques de Londres : die Brücke, der Palast,
das Schloss, der Fluss, die Königin, die Fahne, England, englisch
- grammaire : faire remarquer la transformation de der en den après la formule es gibt
faire remarquer la transformation de certains mots au pluriel : Brücke/Brücken,
Schloss/Schlösser, Palast/Palaste, Fluss/Flüsse, Königin/Königinnen
Capacités :
- questionner quelqu’un et réagir en fonction de sa réponse
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées : lettre de Felix
- reproduire un modèle oral : phrases simples proposant une énumération : es gibt…
Formulations :
- Was ist das? Das ist ...
- Wo ist das? Ist es in ... Deutschland?
- Wo ist Felix?
- Ist er in Deutschland? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
- Es gibt ein..., zwei...
- Wie geht's dir? Wo bist du? Was gibt’s da?

Matériel :
- album „Briefe von Felix“ de Annette Langen et Constanza Droop, Coppenrath Verlag.
- deux grands avions montrant Felix volant d’un côté et la famille d’un autre
- marotte de Felix
- lettre de Felix pour la classe : texte (A4 plié) et images (A5) : drapeau, reine, Tower Bridge,
Buckingham Palast, fleuve (Tamise)
- 6 cartes-images pour le jeu d’écoute active représentant un nombre variable de monuments ou
le jeu de dictée dessinée.
- 2 bandes petit gabarit pour le jeu en binôme : les 5 monuments dessinés en file indienne et
répétés
- fiche – élève : lettre de Felix (A5) (voir Annexe 2)
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Séance 2
1) L’enseignant fait renommer chacun des personnages de l’histoire.
Il présente l’élément déclencheur de l’histoire à l’aide de deux grands avions. Sur le
premier, il colle la famille de Sophie qui se dirige vers l’Allemagne. Sur le second, il colle
Felix qui part dans une autre direction.
L’enseignant passe à la page montrant la scène dans l’avion et fait renommer les
personnages : Wer ist das? Und wo ist Felix? Felix ist nicht da!
L’enseignant parle à la place de Sophie et montre qu’elle est très triste : Wo ist Felix ? Wo
ist Felix ? Wo ist Felix ?
2) L’enseignant montre la page du livre où la maman apporte une lettre à Sophie.
Aber eines Tages… Sophie! Post für dich!
Proposition pour enclencher chaque nouvelle séance
Désignation d'une nouvelle Sophie à chaque fois : Wer ist Sophie heute? - Ich !
L’enseignant peut dans un premier temps jouer le rôle de la maman qui sera très vite
repris par un élève : Post für dich! - Ein Brief von Felix!
Chaque lettre contient des images de la ville où se trouve Felix et son message.
L’élève sort les images de sa lettre au fur et à mesure en demandant „Was ist das?“.
L’enseignant apporte le vocabulaire manquant. Les élèves réinvestiront le vocabulaire
pour les lettres suivantes. Et dès que possible, l’enseignant demande Wo ist das? Ist es in
... Deutschland?
Wo ist Felix?
Ist er in Deutschland? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
Ouverture de l’enveloppe et découverte progressive des images. Présentation du nouveau
lexique, répétition et mémorisation à l’aide des cartes-images.
Images: drapeau ; reine ; Tower Bridge; Buckingham; fleuve (Tamise)
Lexique : die Brücke, der Palast, das Schloss, der Fluss, die Königin, die Fahne, England,
englisch
Propositions d’activités :
- Jeu de kim (Was fehlt?) ;
- Jeu d’association : associer le nombre à l'image ;
- Jeu d’écoute active : plusieurs images représentant des monuments et des lieux
reproduits en quantités variables selon les images sont affichées à différents
endroits de la classe ; un meneur (l’enseignant puis un élève) décrit une des
images et les élèves doivent pointer du doigt la bonne. (Zeig eine Brücke, zwei
Schlösser …) ;
- Dictée dessinée : un élève tire une carte sur laquelle sont dessinés différents
« monuments » (ponts, châteaux, fleuves, reines…), il dicte ce qu’il voit et un
élève dessine au tableau ce que lui dicte le meneur de l’activité « Es gibt ein
Schloss, zwei Brücken... », les autres élèves dessinent sur leurs ardoises.
3) Lecture de la lettre accompagnant les images par l’enseignant, avec le support de
la marotte qui lui permet de parler au nom de Felix :
« Liebe Sophie,
Mir geht es gut. Ich bin in ein falsches Flugzeug gestiegen. Ich bin in London. Es gibt
einen Fluss, eine Brücke und das Schloss der Königin. Die Leute sprechen englisch.
Bis bald! Du fehlst mir. Dein Felix. »
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Après plusieurs lectures si nécessaire, l’enseignant donne la marotte et le rôle de Felix à
un élève.
L’enseignant (puis les autres élèves lors des séances suivantes) questionne(ent) Felix :
Wie geht's dir? Wo bist du? Was gibt’s da ?
4) Pratique guidée de la langue : Activités en binômes
L'élève émetteur lit une carte-image sur laquelle sont dessinés les 5 « monuments » les
uns après les autres (die Königin, der Palast, die Brücke, das Schloss, der Fluss). Un
monument peut figurer à plusieurs reprises.
Ex : Es gibt : die Brücke, das Schloss, die Brücke, den Fluss ...) (ne pas insister sur la
transformation de der à den à l’accusatif). L'élève récepteur dispose d’un stock d’images
qu’il place dans l’ordre. Les rôles sont ensuite inversés.
5) Trace écrite : lettre de Felix
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Séance 2 – travail en binôme
Dictée de « monuments » caractéristiques de Londres

Elève A :

Elève B :
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°3

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Découverte de la deuxième
lettre de Felix

Connaissances :
- culture et lexique : sites et personnages caractéristiques de Paris : die Haupstadt, der Fluss,
französisch, die Fahne, der Turm, das Brot, der Bogen, die Strasse, Frankreich
établir un parallèle avec les lieux célèbres de Berlin qui seront découverts
lors de cette séance ou retravaillés
Capacités :
- demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées : lettre de Felix
- donner des informations
Formulations (nous avons fait le choix de noter à chaque fois toutes les structures déjà
rencontrées et qui ne pourront être acquises qu’au bout de plusieurs séances):
Réinvestissement et enrichissement des formulations utilisées pour localiser Felix :
- Was ist das? Das ist ...
- Wo ist das? Das ist in Paris, in Frankreich.
- Ist es in Frankreich/in Deutschland? Ja, der Eiffelturm ist in Frankreich./ der Fernsehturm ist in
Deutschland.
- Der Fernsehturm ist in Berlin. Der Eiffelturm ist in Paris.
- Wo ist Felix?
- Ist er in Deutschland? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
- Wie geht's dir? Wo bist du? Was gibt’s da? Es gibt ein ...
Lexique de fonctionnement de jeu :
Ich bin dran, du bist dran
Ich habe 2 Paare. Ich habe gewonnen.
Das passt. Das passt nicht.
Matériel :
- album „Briefe von Felix“ de Annette Langen et Constanza Droop, Coppenrath Verlag.
- patafix
- marotte de Felix
- lettre de Felix pour la classe : texte (A4 plié) et images (A5) : drapeau, Tour Eiffel, baguette,
Champs-Élysées, fleuve (Seine), Arc de Triomphe
- cartes-images (A5) des monuments de Paris et de Berlin (activités 3 et 4) : drapeaux français
et allemand, Brandenburger Tor, Arc de Triomphe, Reichstag, Parlement, Fernsehturm, Tour
Eiffel, Unter den Linden, Champs Elysées, Brötchen, baguette.
- memory franco-allemand petit format : 6 jeux pour la classe
- fiche – élève : lettre de Felix (A5) (Annexe 2)
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Séance 3
1) Ouverture de l’enveloppe et découverte progressive des images. Questionnement
et présentation du nouveau lexique, répétition et mémorisation (cartes-images)
Images : drapeau, Tour Eiffel, baguette, Champs-Élysées, fleuve (Seine), Arc de Triomphe
Lexique : die Haupstadt, der Fluss, französisch, die Fahne, der Turm, das Brot, der Bogen,
die Strasse, Frankreich
Proposition pour enclencher chaque nouvelle séance
Désignation d'une nouvelle Sophie à chaque fois: Wer ist Sophie heute? - Ich! - Post für
dich! - Ein Brief von Felix!
Chaque lettre contient des images de la ville où se trouvent Felix et son message.
L’élève sort les images de sa lettre au fur et à mesure en demandant « Was ist das? ».
L’enseignant apporte le vocabulaire manquant. Les élèves réinvestiront le vocabulaire
pour les lettres suivantes. Et dès que possible, le maître demande « Wo ist das? »? Ist es
in ... Amerika?
Wo ist Felix?
Ist er in Amerika? - Ja! - Nein ! - Nicht mehr!
Propositions d’activités :
- Jeu de kim (Was fehlt?) ;
- Jeu d’association : associer le nombre à l'image ;
2) Lecture de la lettre accompagnant les images par l’enseignant, à l’aide de la
marotte qui lui permet de parler au nom de Felix :
« Liebe Sophie,
Wie geht es dir? Mir geht’s prima! Ich bin in Paris. Paris ist die Haupstadt Frankreichs. Ich
habe einen Koffer. Ich wohne in einem Hotel. Es gibt den Eiffelturm, den Triumphbogen,
die Champs-Elysées. Das Brot ist sehr lang. Ich kann französisch: „baguette“. Es
schmeckt mir sehr gut.
Dicke Küsse.
Dein Felix. »
Après avoir lu, l’enseignant donne la marotte et le rôle de Felix à un élève.
L’enseignant (puis les autres élèves lors des séances suivantes) le questionne(ent) :
Wie geht's dir? Wo bist du? Was gibt’s da?
3) Réactivation
Jeu de découverte et localisation des monuments. En préparation de la lettre à inventer
par les élèves en fin de voyage, on peut, dès cette séance, mettre en parallèle les
monuments de Paris et ceux de Berlin et organiser un jeu de memory.
Questionnement : Was ist das? Das ist der Eiffelturm!
Wo ist das? Das ist in Paris, in Frankreich!
Au fur et à mesure, afficher les images dans la bonne colonne d’un tableau : France /
Allemagne et reprendre : Ist es in Frankreich? / in Deutschland? Ja, der Eiffelturm ist in
Frankreich.
Pour les lieux inconnus, l’enseignant introduit le lexique : der Fernsehturm, das
BrandenburgerTor, Unter den Linden
4) Pratique guidée de la langue
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Jeu de memory à partir des références culturelles
Présentation des cartes du jeu de memory : on reprécise tous les termes à employer,
notamment Baguette / Brötchen
Annoncer qu’il faut associer les « paires franco-allemandes » :
Der Fernsehturm, der Eiffelturm, ,
Das BrandenburgerTor, der Triumphbogen
Der Reichstag, das Parlament
Unter den Linden, die Champs-Elysées
Das Brötchen, die Baguette
Deutschland, Frankreich (deux cartes avec les drapeaux)
5) Trace écrite : lettre de Felix
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°4

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Découverte de la troisième
lettre de Felix

Connaissances :
- phonologie : distinguer le « h » aspiré de l’attaque dure de la voyelle (heiss / Eis)
- culture et lexique : sites et personnages caractéristiques de Rome : die Ruinen, das Eis, heiss,
Italien, der Tempel, die Römer, italienisch, die Haupstadt, die Fahne, Caësar
Apprentissage d’une version adaptée à l’album d’une chanson traditionnelle
enfantine : Hänschen klein
Capacités :
- demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées : lettre de Felix
- donner des informations
- savoir épeler des mots familiers
- reconnaître la présence du « h » aspiré
- percevoir son importance pour la compréhension et être vigilant lors de la prise de parole
- savoir le prononcer/l’articuler en situation
- reproduire un modèle oral (chanson)
Formulations (nous avons fait le choix de noter à chaque fois toutes les structures déjà
rencontrées et qui ne pourront être acquises qu’au bout de plusieurs séances):
Réinvestissement et enrichissement des formulations utilisées pour localiser Felix :
- Was ist das? Das ist ...
- Wo ist das ? Das ist in Rom, in Italien.
- Wo ist Felix ?
- Ist er in Deutschland ? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
- Wie geht's dir? Wo bist du ? Was gibt’s da ? Es gibt ein ...

Lexique de fonctionnement de jeu :
Ich bin dran, du bist dran
Ein Punkt. Zwei Punkte...
Richtig! Falsch!
Matériel :
- album „Briefe von Felix“ de Annette Langen et Constanza Droop, Coppenrath Verlag.
- marotte de Felix
- lettre de Felix pour la classe : texte (A4 plié) et images (A5) : Colisée, fleuve (Tibre), Cäsar,
drapeau, pizza, spaghetti, glace
- CD „Briefe von Felix“ , plages 7 et 8 „h aspiré“
- CD „Briefe von Felix“ , plage 9 „Häschen klein“
- texte de la chanson Häschen klein pour l’enseignant
- fiche – élève : lettre de Felix (A5) (Annexe 2)
- 6 dés pour le jeu de phonologie (1 par groupe)
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Séance 4
1) Ouverture de l’enveloppe et découverte progressive des images. Questionnement
et présentation du nouveau lexique, répétition et mémorisation (cartes-images)
Images : Colisée, fleuve (Tibre), Cäsar, drapeau, pizza, spaghetti, glace
Lexique : die Ruinen, das Eis, heiss, Italien, der Tempel, die Römer, italienisch, die
Haupstadt, die Fahne
Proposition pour enclencher chaque nouvelle séance
Désignation d'une nouvelle Sophie à chaque fois: Wer ist Sophie heute? - Ich ! - Post für
dich! - Ein Brief von Felix!
Chaque lettre contient des images de la ville où se trouve Felix et son message.
L’élève sort les images de sa lettre au fur et à mesure en demandant « Was ist das? ».
L’enseignant apporte le vocabulaire manquant. Les élèves réinvestiront le vocabulaire
pour les lettres suivantes. Et dès que possible, l’enseignant demande Wo ist das? Ist es
in ... Amerika?
Wo ist Felix?
Ist er in Amerika? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
2) Lecture de la lettre accompagnant les images
« Liebe Sophie,
Wie geht es dir? Mir geht’s gut! Ich bin in Rom. Rom ist die Haupstadt Italiens. Rom ist
eine sehr sehr alte Stadt. Sie hat viele Tempel und Ruinen. Kennst du die Römer und
Cäsar? Es ist sehr heiss hier und ich esse viel Eis. Ich esse auch Pizza und Spaghetti.
Ich kann italienisch: Ciao Bella.
Dein Felix. »
Après avoir lu, l’enseignant passe la marotte et le rôle de Felix à un élève.
L’enseignant (puis les autres élèves lors des séances suivantes) le questionne(ent) :
Wie geht's dir? Wo bist du? Was gibt’s da ?
L’essentiel de cette séance portera plus sur la phonologie que sur le travail approfondi sur
la lettre.
3) Travail sur la langue
Exercice de phonologie :
a) L’enseignant prononce et fait répéter les mots suivants, d’abord ceux avec le « h »
aspiré puis ceux sans « h ».
Il les fait ensuite répéter en opposant dans la mesure du possible les mots deux à deux
(mots qui se font face dans le tableau).
La liste ci-dessous peut naturellement être complétée selon les connaissances des élèves.
haben, habe
hat
Hase
Haupstadt
hoch
Hose
Hut
Hunger

Angst
Atem
Asien
auch
au ! auf
Oma
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hundert
Häschen
heiss
heisst
heute

Essen, esse
Eis
Eier

b) Les élèves écoutent cette liste de mots enregistrés dans le désordre sur le CD et selon
la consigne, lèvent la main à l’écoute des mots contenant un « h » aspiré, en le
prononçant.
c) Jeu du dé des mots : les mots de la liste ci-dessus sont écrits sur chacune des six
faces de plusieurs dés. Les élèves sont répartis par groupes de quatre. Chaque groupe
possède un dé qu’il passera au groupe suivant quand chaque joueur a joué 2 ou 3 fois.
Un élève jette le dé, prononce le mot écrit et l’épelle. S’il prononce de façon incorrecte (le
« h » aspiré n’est pas distinct), il est repris par un autre joueur et ne marque pas de point.
Si la prononciation est correcte, il marque un point.
Ex: heiss, h-e-i-s-s.
4) Apprentissage d’une chanson
Nous vous proposons une nouvelle version de Hänschen klein adaptée à l’histoire de
Felix. Vous trouverez la mélodie sur le site suivant et notre version sur le CD joint.
(http://www.colibu.de/haenschen_klein.htm)
Häschen klein
Fliegt allein
In die weite Welt hinein
Koffer und Hut
Stehen ihm gut
Und hat auch viel Mut
Aber Sophie weinet sehr
Hat ja nun kein Felix mehr
Komm zurück mein Felix !
Weisst ja du fehlst mir
Liebe Sophie ich bin da
Dein Häschen ist wieder da
Bin bei dir,
Bleib’ bei dir
Freue dich mit mir !
Après une première écoute, faire apprendre la première strophe, en mimant chaque vers.
5) Trace écrite : lettre de Felix
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HABE

ANGST

HAT

AUCH

HASE

AUF
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HAUPSTADT

OMA

EIS

HOCH

ESSE

HOSE
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HUT

EIER

AUCH

HUNGER

HUNDERT

HÄSCHEN
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HEISS

HEISST

AUF

HEUTE

ESSE

EIS
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ANGST

OMA

HUT

EIER

HOSE

HOCH
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HASE

HABE

HEISST

EIS

AUF

ESSE
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°5

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Découverte de la quatrième
lettre de Felix

Connaissances :
- culture et lexique : sites et personnages caractéristiques de l’Egypte : die Wüste, das Kamel,
die Pyramide, die Sphinx, der Schatz, der Plan
Apprentissage d’une version adaptée à l’album d’une chanson traditionnelle
enfantine : Hänschen klein
Capacités :
- demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées : lettre de Felix
- donner des informations
- comprendre des consignes
- donner et suivre des instructions courtes et simples
- reproduire un modèle oral (chanson)
Formulations (sont notées ici toutes les structures déjà rencontrées et qui ne pourront
être acquises qu’au bout de plusieurs séances)
Réinvestissement et enrichissement des formulations utilisées pour localiser Felix :
- Was ist das? Das ist ...
- Wo ist das ? Das ist in Ägypten.
- Wo ist Felix ?
- Ist er in Rom ? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
- Wie geht's dir? Wo bist du ? Was gibt’s da ? Es gibt ein ...

Lexique de fonctionnement de jeu :
Ich bin dran, du bist dran
Gerade aus ! Nach links ! Nach rechts ! Stop ! Kreuz an ! Die Pyramide ist da !
Matériel :
- album „Briefe von Felix“ de Annette Langen et Constanza Droop, Coppenrath Verlag.
- marotte de Felix
- lettre de Felix pour la classe : texte (A4 plié) et images (A5) : fleuve (Nil), une pyramide, un
chameau, des hiéroglyphes, désert, Sphinx
- une carte A5 évidée de la forme d’un trou de serrure
- 6 enveloppes contenant les 6 cartes images de la lettre (A5) découpées en 4 morceaux (1
enveloppe par groupe)
- fiche – élève : lettre de Felix (A5) (Annexe 2)
- plan de pyramide sur lequel figurent les objets à localiser (A3) pour la présentation en grand
groupe
- même plan mais incomplet (sans les objets) (A3) pour la présentation en grand groupe
- plan d’une pyramide sur lequel figurent les objets à localiser (A5) pour les binômes
- même plan mais incomplet (sans les objets) (A5) pour les binômes
- CD „Briefe von Felix“ , plage 9 „Häschen klein“
- texte de la chanson Häschen klein pour l’enseignant (Annexe 3)
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Séance 5
1) Rituel : reprise de la première strophe de la chanson.
2) Ouverture de l’enveloppe et découverte progressive des images. Questionnement
et présentation du nouveau lexique, répétition et mémorisation (cartes-images)
Proposition pour enclencher chaque nouvelle séance
Désignation d'une nouvelle Sophie à chaque fois: Wer ist Sophie heute? - Ich ! - Post für
dich! - Ein Brief von Felix!
Chaque lettre contient des images de la ville où se trouve Felix et son message.
L’élève sort les images de sa lettre au fur et à mesure en demandant « Was ist das? ».
L’enseignant apporte le vocabulaire manquant. Les élèves réinvestiront le vocabulaire
pour les lettres suivantes. Et dès que possible, le maître demande « Wo ist das? »? Ist es
in ... Amerika?
Wo ist Felix?
Ist er in Amerika? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
Images : fleuve (Nil), une pyramide, un chameau, des hiéroglyphes, désert, Sphinx
Lexique : die Wüste, das Kamel, die Pyramide, die Sphinx, der Schatz, der Plan
Propositions d’activités pour mémoriser le lexique:
- jeu du trou de serrure en groupe classe : l’enseignant fait passer les cartesimages du lexique derrière une feuille cartonnée évidée de la forme d’un trou de
serrure. Les élèves doivent nommer l’objet caché.
- puzzle : chaque carte-image est découpée en 4 morceaux. Les élèves répartis
en groupes de quatre reçoivent une enveloppe contenant ce puzzle. Ils
reconstituent l’image et donnent son nom. On fait passer les enveloppes dans la
classe afin que chaque groupe puisse reconstituer un grand nombre de puzzles.
3) Lecture de la lettre accompagnant les images:
„Liebe Sophie,
Wie geht’s Dir? Mir ist sehr heiss ! Ich bin in der Wüste !
Der Fluss heisst der Nil.
Es gibt Kamele, Pyramiden und eine riesige Katze mit dem Gesicht einer Frau: die Sphinx.
Ein Schatz! Ich suche einen Schatz! Ich habe einen Pyramidenplan !
Tschüs !
Dein Felix”
Après avoir lu, l’enseignant attribue la marotte et le rôle de Felix à un élève.
L’enseignant (puis les autres élèves lors des séances suivantes) le questionne(ent) :
Wie geht's dir? Wo bist du? Was gibt’s da?
4) Pratique guidée de la langue : Jeu du trésor
Le jeu est d’abord présenté en grand groupe puis les élèves y joueront en binômes.
Les deux joueurs reçoivent le plan d’une pyramide.
Sur le plan du joueur A figurent des objets : une pyramide, un trésor, un chameau.
Le joueur B possède également ce même plan mais les objets figurent sur le côté du plan,
accompagnés de leurs initiales (die Pyramide, P, der Schatz, S, der Kamel, K).
Il s’agit, pour le joueur B de resituer ces mêmes objets sur son plan, en les notant leur
initiale (P, S, K) à l’endroit indiqué par son partenaire.
Les élèves seront amenés à utiliser les expressions suivantes : Gerade aus ! Nach links !
Nach rechts ! Stop ! Kreuz an !
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Ces expressions pourront être investies en peu de temps dans la cour sur le principe du
jeu du robot (un donneur d’ordre / des robots).
Les « objets » nommés sont les suivants : die Pyramide, das Kamel, der Schatz.
Chaque objet se trouvant toujours à un croisement, il conviendra de dire « Stop! » pour
obtenir alors la consigne de direction suivante.
Quand tous les objets ont été placés, le binôme valide son travail en comparant les deux
plans.
Si le temps le permet, ils peuvent inverser les rôles.
5) Apprentissage de la seconde strophe de la chanson.
6) Trace écrite : lettre de Felix.
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Séance 5 : Modèle du jeu en binôme « Pyramidenplan » pour présentation au
groupe (à agrandir en A3)

Elève A

K

P
S

S

K
P

Elève B

K

S

P
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Séance 5 : Fiche élève

Pyramidenplan
Élève A

K
S
K

S
P

P
___________________________________________________________________________

Élève B

K

S

P
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°6

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Découverte de la cinquième
lettre de Felix

Connaissances :
- culture et lexique : sites et personnages caractéristiques de la savane africaine : der Elefant,
das Zebra, die Giraffe, der Löwe, der Affe, das Meer, warm, ich habe Angst
Réinvestissement de noms d’animaux sauvages ou domestiques connus de la classe ou
présentation de mots transparents (ex : Das Krokodil)
Apprentissage d’une version adaptée à l’album d’une chanson traditionnelle
enfantine : Hänschen klein
Capacités :
- demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées : lettre de Felix
- donner des informations
- poser des questions et y répondre pour découvrir un animal mystère
- reproduire un modèle oral (chanson)
Formulations (sont notées ici toutes les structures déjà rencontrées et qui ne pourront
être acquises qu’au bout de plusieurs séances)
Réinvestissement et enrichissement des formulations utilisées pour localiser Felix :
- Was ist das? Das ist ...
- Wo ist das ? Das ist in Afrika..
- Wo ist Felix ?
- Ist er in Ägypten ? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
- Wie geht's dir? Wo bist du ? Was gibt’s da ? Es gibt ein ...

Lexique de fonctionnement de jeu :
Wo wohnst du? Ich wohne in Afrika / in Europa.
Bist du gross / klein?
Bist du grau / braun / gelb …?
Magst du Bananen / Fleisch / Gras?
Matériel :
- album „Briefe von Felix“ de Annette Langen et Constanza Droop, Coppenrath Verlag.
- marotte de Felix
- lettre de Felix pour la classe : texte (A4 plié) et images (A5) : savane, éléphant, girafe, zèbre,
lion, singe, un 4x4
- une carte A5 évidée de la forme d’un trou de serrure
- cartes-images des animaux sauvages (demi-A5) : der Affe, der Löwe, die Giraffe, die Schlange,
das Kamel, das Zebra, das Krokodil, das Nilpferd, der Elefant, der Papagei et des animaux
domestiques : Die Katze, der Hund, der Fisch, der Hase, die Maus, die Kuh, das Pferd, das
Schwein, der Frosch, der Vogel
- Fiche – élève : lettre de Felix (A5) (Annexe 2)
- CD „Briefe von Felix“ , plage 9„Häschen klein“
- texte de la chanson Häschen klein pour l’enseignant (Annexe 3)
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Séance 6
1) Rituel : reprise des première et deuxième strophes de la chanson.
2) Ouverture de l’enveloppe et découverte progressive des images. Questionnement
et présentation du nouveau lexique, répétition et mémorisation (cartes-images)
Proposition pour enclencher chaque nouvelle séance
Désignation d'une nouvelle Sophie à chaque fois: Wer ist Sophie heute? - Ich ! - Post für
dich! - Ein Brief von Felix!
Chaque lettre contient des images de la ville où se trouve Felix et son message.
L’élève sort les images de sa lettre au fur et à mesure en demandant « Was ist das? ».
L’enseignant apporte le vocabulaire manquant. Les élèves réinvestiront le vocabulaire
pour les lettres suivantes. Et dès que possible, le maître demande « Wo ist das ? »? Ist es
in ... Amerika ?
Wo ist Felix ?
Ist er in Amerika ? - Ja! - Nein ! - Nicht mehr!
Images : savane, éléphant, girafe, zèbre, lion, singe, un 4x4
Lexique : der Elefant, das Zebra, die Giraffe, der Löwe, der Affe, das Meer, warm, ich
habe Angst.
Propositions d’activités : reprendre une des activités proposées lors des séances
précédentes.
- jeu de kim
- jeu de la serrure
- puzzle
- jeu d’association (nombre-image)
- dictée dessinée ...
3) Lecture de la lettre accompagnant les images
“Liebe Sophie,
Wie geht’s Dir ? Mir geht’s solala !
Ich war im Zug und im Bus. Ich bin am Meer. Es ist warm , wir sind im November!
Ich mache eine Safari: Elefanten, Zebras, Affen und einen Löwen ! Ich habe Angst!
Du fehlst mir !
Dein Felix“
Après avoir lu, l’enseignant donne la marotte et le rôle de Felix à un élève.
L’enseignant (puis les autres élèves lors des séances suivantes) le questionne(ent) :
Wie geht's dir? Wo bist du? Was gibt’s da ?
4) Jeu des animaux à deviner
L’enseignant présente les animaux suivants (connus des élèves pour la plupart ou mots
transparents) à l’aide des cartes-images et fait répéter les mots par les élèves. Il peut
aussi se servir des noms d’animaux déjà connus par la classe.
Si l’enseignant possède des figurines ou marionnettes à doigts, cela n’en sera que plus
stimulant pour les élèves.
Le but du jeu est de découvrir quel animal possède le meneur en posant le moins de
questions possibles.
Celui qui possède l’animal répond seulement par ja ou nein, à l’exception de la question
„ Wo wohnst du ? / Ich wohne in …“
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Animaux sauvages
Der Affe
Der Löwe
Die Giraffe
Die Schlange
Das Kamel
Das Zebra
Das Krokodil
Das Nilpferd
Der Elefant
Der Papagei

Animaux domestiques
Die Katze
Der Hund
Der Fisch
Der Hase
Die Maus
Die Kuh
Das Pferd
Das Schwein
Der Frosch
Der Vogel

Première série de questions pour cette séance (que l’on complètera à la séance 7)
Wo wohnst du? Ich wohne in Afrika / in Europa.
Bist du gross / klein ?
Bist du grau / braun / gelb …?
Magst du Bananen / Fleisch / Gras?
5) Trace écrite : lettre de Felix
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°7

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Interaction orale

Connaissances :
- culture et lexique : sites et personnages caractéristiques de la savane africaine : der Elefant,
das Zebra, die Giraffe, der Löwe, der Affe, das Meer, warm, ich habe Angst
Réinvestissement de noms d’animaux sauvages ou domestiques connus de la classe ou
présentation de mots transparents (ex : Das Krokodil)
Apprentissage d’une version adaptée à l’album d’une chanson traditionnelle
enfantine : Hänschen klein
- grammaire : la négation par « kein »
Capacités :
- poser des questions et y répondre pour découvrir un animal mystère
- reproduire un modèle oral (chanson et saynète)
Formulations (sont notées ici toutes les structures déjà rencontrées et qui ne pourront
être acquises qu’au bout de plusieurs séances)

Lexique de fonctionnement de jeu :
Wo wohnst du? Ich wohne in Afrika / in Europa.
Bist du gross / klein?
Bist du grau / braun / gelb …?
Magst du Bananen / Fleisch / Gras?
Bist du dick?
Hast du 4/2 Beine?
Kannst du schwimmen / rennen / fliegen / sprechen?
Magst du Karotten / Milch / Käse?
Lexique récurrent des saynètes :
Oh, guck mal !
Was gibt’s?
Ich habe Angst! Ich habe keine Angst!
Ich bin stark und mutig.
Matériel :
- cartes-images des animaux sauvages (demi-A5) : der Affe, der Löwe, die Giraffe, die Schlange,
das Kamel, das Zebra, das Krokodil, das Nilpferd, der Elefant, der Papagei et des animaux
domestiques : Die Katze, der Hund, der Fisch, der Hase, die Maus, die Kuh, das Pferd, das
Schwein, der Frosch, der Vogel
- Support pour la classe (à agrandir en A3) : liste des animaux et des questions pour jouer
- Fiche-élève : texte des saynètes
- CD „Briefe von Felix“ , plage 9 „Häschen klein“
- texte de la chanson Häschen klein pour l’enseignant
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Séance 7 :
Remarque : séance supplémentaire sur cette même lettre afin de mieux réinvestir le travail
de questionnement engagé lors de la séance précédente et de mettre en place un
prolongement possible par la théâtralisation de saynètes.
1) Reprise des deux premières strophes de la chanson et apprentissage de la
dernière strophe.
2) Réinvestissement du jeu de devinettes des animaux en grand groupe et en petits
groupes.
Reprendre les mêmes questions en y ajoutant :
Bist du dick?
Hast du 4/2 Beine ?
Kannst du schwimmen / rennen / fliegen / sprechen ?
Il est possible que de nouvelles questions apparaissent à l’initiative des élèves, par
exemple : Magst du Karotten / Milch / Käse ?
3) Trace écrite : liste des animaux et des questions pour le jeu de devinette.
Prolongement possible : Mise en scène de la saynète Guck mal…, en lien direct avec le
safari de Felix évoqué lors de la séance précédente, qui peut servir ensuite de rituel au
cours des séances à venir. Cela permettra à tous les élèves qui le souhaitent de
s’approprier différemment la mise en scène du sketch, de l’enrichir progressivement en y
ajoutant d’autres animaux par exemple.
Dans un premier temps, l’enseignant fait répéter les phrases récurrentes „Oh, guck mal !
Was gibt’s ? Ich habe Angst ! Ich habe keine Angst! Ich bin stark und mutig.“
Puis il introduira les adjectifs décrivant les particularités de chaque animal.
Lorsque tous les élèves auront mémorisé la saynète, l’enseignant leur fournira le texte afin
qu’ils puissent éventuellement s’entraîner en dehors des séances d’allemand.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s?
A – Ein Elefant. Er ist riesig. Ich habe Angst!
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s?
A – Ein Löwe. Er ist gefährlich. Ich habe Angst!
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s ?
A – Ein Krokodil. Es ist schrecklich. Ich habe Angst !
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig. [...] Oh, guck mal !
A – Was gibt’s ?
B – Eine Maus. Ich habe Angst! Hilfe!
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Séance 7 – support à afficher pour le jeu de devinette sur les animaux

Der Affe
Der Löwe
Die Giraffe
Die Schlange
Das Kamel
Das Zebra
Das Krokodil
Das Nilpferd
Der Elefant
Der Papagei

Die Katze
Der Hund
Der Fisch
Der Hase
Die Maus
Die Kuh
Das Pferd
Das Schwein
Der Frosch
Der Vogel

Wo wohnst du? Ich wohne in Afrika / in
Europa.
Bist du gross / klein?
Bist du grau / braun / gelb …?
Magst du Bananen / Fleisch / Gras?
Bist du dick?
Hast du 4/2 Beine?
Kannst du schwimmen / rennen / fliegen /
sprechen?
Magst du Karotten / Milch / Käse?
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Séance 7 – fiche élève : Texte des saynètes
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s?
A – Ein Elefant. Er ist riesig. Ich habe Angst!
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s?
A – Ein Löwe. Er ist gefährlich. Ich habe Angst!
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s ?
A – Ein Krokodil. Es ist schrecklich. Ich habe Angst !
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig. [...] Oh, guck mal !
A – Was gibt’s ?
B – Eine Maus. Ich habe Angst! Hilfe!

Séance 7 – fiche élève : Texte des saynètes
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s?
A – Ein Elefant. Er ist riesig. Ich habe Angst!
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s?
A – Ein Löwe. Er ist gefährlich. Ich habe Angst!
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s ?
A – Ein Krokodil. Es ist schrecklich. Ich habe Angst !
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig. [...] Oh, guck mal !
A – Was gibt’s ?
B – Eine Maus. Ich habe Angst! Hilfe!

Séance 7 – fiche élève : Texte des saynètes
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s?
A – Ein Elefant. Er ist riesig. Ich habe Angst!
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s?
A – Ein Löwe. Er ist gefährlich. Ich habe Angst!
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig.
A - Oh, guck mal!
B – Was gibt’s ?
A – Ein Krokodil. Es ist schrecklich. Ich habe Angst !
B – Ich habe keine Angst. Ich bin stark und mutig. [...] Oh, guck mal !
A – Was gibt’s ?
B – Eine Maus. Ich habe Angst! Hilfe!
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°8

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Découverte de la sixième
lettre de Felix

Connaissances :
- culture et lexique : sites et personnages caractéristiques de New-York : Die Wolken, die riesige
grüne Figur, riesig, kalt, es schneit, das Haus (pl, die Häuser), hoch, der Bus, das Schiff, das
Flugzeug
Reprise d’une version adaptée à l’album d’une chanson traditionnelle
enfantine : Hänschen klein
- grammaire : noter la transformation de der en den à l’accusatif mais sans y accorder trop
d’importance
faire remarquer la transformation de certains mots au pluriel
Capacités :
- demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées : lettre de Felix
- donner des informations
- utiliser des expressions simples pour réaliser des jeux
- reproduire un modèle oral (chanson)
Formulations (sont notées ici toutes les structures déjà rencontrées et qui ne pourront
être acquises qu’au bout de plusieurs séances)
Réinvestissement et enrichissement des formulations utilisées pour localiser Felix :
- Was ist das? Das ist ...
- Wo ist das ? Das ist in Afrika..
- Wo ist Felix ?
- Ist er in Afrika ? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
- Wie geht's dir? Wo bist du ? Was gibt’s da ? Es gibt ein ...

Lexique de fonctionnement de jeu :
Ich nehme den Bus nach ...
Ich bin in ...
Es gibt ...
Matériel :
- album „Briefe von Felix“ de Annette Langen et Constanza Droop, Coppenrath Verlag.
- marotte de Felix
- lettre de Felix pour la classe : texte (A4 plié) et images (A5) : Statue de la Liberté, drapeau,
gratte-ciel, Central Park, taxis jaunes, fleuve
- plateau de jeu « Tour du monde de Felix » (2 A4) (x 5 car 5 groupes)
- 10 cartes-transport par groupe (x 5 car 5 groupes)
- feuille-validation jeu de plateau
- Fiche – élève : lettre de Felix (A5) (Annexe 2)
texte de la chanson Häschen klein pour les élèves (Annexe 3)
- CD „Briefe von Felix“ , plage 9 „Häschen klein“
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Séance 8
1) Ouverture de l’enveloppe et cette fois, lecture de la lettre par l’enseignant avant la
découverte progressive des images.
„Liebe Sophie,
Wie geht’s Dir? Mir ist kalt! Es schneit ! Wir sind im Dezember.
Ich bin in New-York. Die Stadt ist riesig. Die Häuser sind so hoch! bis in die Wolken !
Central Park ist ein riesiger Park. Es gibt eine riesige grüne Figur: die Freiheitsstatue.
Alle Taxis sind gelb!
Ich komme bald nach Hause. Du fehlst mir!
Bis bald !
Dein Felix !”

Questionnement :
„Wo ist Felix? Ist Felix in Afrika?
- Ja! - Nein ! - Nicht mehr!
Was gibt’s da?“
2) Désignation d’une « Sophie » qui sort les images de sa lettre au fur et à mesure en
demandant « Was ist das? ». L’enseignant apporte le lexique manquant, qu’il fait
répéter collectivement pour le mémoriser (très peu de nouveaux mots cette fois-ci)
Images : Statue de la Liberté, drapeau, gratte-ciel, Central Park, taxis jaunes, fleuve
Lexique : Die Wolken, die riesige grüne Figur, riesig, kalt, es schneit, das Haus (pl, die
Häuser), hoch
3) Jeu « Le Tour du Monde de Felix »
L’enseignant présente le jeu en grand groupe mais il est plus pertinent d’y jouer en petits
groupes.
Description du jeu :
Jeu par groupes de 4-5 élèves.
Le but du jeu est de passer dans toutes les villes où Felix s’est rendu (sans chercher à
refaire exactement le même chemin que lui).
Sur une carte du monde, sont localisées les villes (avec les drapeaux) où est passé Felix.
Des pointillés relient certaines villes entre elles en utilisant le moyen de transport dessiné
(ex : d’Allemagne à Londres, bateau).
Attention, se limiter à 3 moyens de transport possibles : avion, train, bateau, afin que les
élèves puissent s’exprimer dans la langue de manière autonome.
Tous les joueurs partent d’Allemagne. Un ordre de passage entre les joueurs est
déterminé.
Le premier joueur tire une carte moyen de transport et se déplace sur un lieu possible en
disant „Ich nehme den Zug nach …“)
Sur place, il doit dire où il se trouve : „Ich bin in …“ et au moins deux éléments qu’il peut y
voir (monuments, personnes) „Es gibt…“
Pour valider son passage dans cette ville, le joueur met une croix dans la case
correspondante du tableau (Fiche-validation jeu de plateau).
Le gagnant est celui qui a coché les cases de toutes les villes en premier.
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4) Trace écrite : la lettre de Felix et texte de la chanson Häschen klein
5) Rituel de fin : reprise de la chanson Häschen klein en entier
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Séance 8 - Cartes transport – jeu de plateau
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Séance 8 – Feuille-validation jeu de plateau
Joueur

London

Rom

Kenya

New-York

Ägypten

Paris

New-York

Ägypten

Paris

New-York

Ägypten

Paris

New-York

Ägypten

Paris

New-York

Ägypten

Paris

Séance 8 – Feuille-validation jeu de plateau
Joueur

London

Rom

Kenya

Séance 8 – Feuille-validation jeu de plateau
Joueur

London

Rom

Kenya

Séance 8 – Feuille-validation jeu de plateau
Joueur

London

Rom

Kenya

Séance 8 – Feuille-validation jeu de plateau
Joueur

London

Rom

Kenya
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Titre de la séquence : Briefe von Felix

Date :

Domaine : langue vivante - allemand

Cycle : 3

Niveaux possibles :
CE2 – CM1 – CM2

Séance n°9

Durée : 45 min.
Nature de la séance : Production d’une lettre

Connaissances :
- culture et lexique : réinvestissement du lexique de la séance 3 : Der Fernsehturm, das
Brandenburger Tor, der Reichstag, Unter den Linden, das Brötchen, deutsch
Reprise d’une version adaptée à l’album d’une chanson traditionnelle
enfantine : O Tannenbaum ! Hänschen klein
Connaître les codes écrits caractéristiques d’une lettre en allemand
- grammaire : noter la transformation de der en den à l’accusatif mais sans trop insister
Capacités :
- lire : comprendre une lettre lacunaire et la compléter à l’aide de mots
- écrire une lettre en référence à celles écrites par Felix
- reproduire un modèle oral (chanson)
Formulations
Liebe Sophie ! Dein Felix !
O mein Felix! O mein Felix!
Wie schön, daß du da bist
Matériel :
- album „Briefe von Felix“ de Annette Langen et Constanza Droop, Coppenrath Verlag.
- marotte de Felix
- cartes-images de la séance 3 : Der Fernsehturm, das Brandenburger Tor, der Reichstag, Unter
den Linden, das Brötchen, Deutschland
- Fiche – élève : lettre à trous avec mots-étiquettes (Annexe
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Séance 9
1) Rituel : à partir des images du memory franco-allemand, séance 3,
réinvestissement du lexique :
Der Fernsehturm, das Brandenburger Tor, der Reichstag, Unter den Linden, das Brötchen,
deutsch
2) Felix écrit de Berlin : « rédaction » de sa lettre
Les élèves devront compléter un texte à trou à l’aide d’étiquettes-mots en s’appuyant sur
les lettres précédentes.
„__________ Sophie,
Ich bin in ____________ ! Die Leute sprechen __________ . Es gibt den
______________,
das
_______________
den
_________________,
eine
________________ Straße : ____________ _____ ______________ und einen
__________: die Spree.
Ich esse viel ______________ .
Bis bald.
______ Felix !“
Mots-étiquettes : riesige, (den) Fernsehturm, (das) Brandenburger Tor, (den) Reichstag,
Unter den Linden, Brötchen, deutsch, Liebe, (einen) Fluss, Dein, Berlin.
3) Le retour de Felix !
L’enseignant théâtralise l’arrivée de Felix et fait semblant de frapper à la porte. Il
demande: „Wer ist da? Ist es Nikolaus?“ puis change de voix et répond : „Nein ! Ich bin’s!
Felix !“
Petite phrase de retrouvailles chantée sur l’air de „Mon beau sapin“:
„O mein Felix! O mein Felix!
Wie schön, daß du da bist”
Et reprise de l’ensemble de la chanson Häschen klein.
4) Trace écrite : la lettre complétée par les élèves
5) Tschüs Felix!
Felix ist wieder zu Hause. Sophie ist froh, und du? Magst du Felix?
Das Buch ist zu Ende. Tschüs Felix! Tschüs Sophie!
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Complète la lettre à l’aide des mots étiquettes

__________ Sophie,
Ich bin in ____________ !
Die
Leute
sprechen
__________ . Es gibt den
______________,
das
_______________
den
_________________, eine
________________
Straße : ____________
_____ ______________
und einen __________:
die Spree.
Ich
esse
viel
______________ .
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Bis bald.
______ Felix !
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Mots-étiquettes :

riesige
(den) Fernsehturm
(das) Brandenburger Tor
(den) Reichstag
Unter den Linden
Brötchen
Deutsch
Liebe
(einen) Fluss
Dein

Berlin.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Contenu général
6 Briefe : 6 Umschläge mit : images caractéristiques :
1) London : images de drapeau ; reine/roi ; Tower Bridge; Buckingham; Tamise
Lexique : Brücke, Palast, Schloss, Fluss, Königin, Fahne, Englisch,
Introduire au fur et à mesure de façon non formelle : den Brief lesen, froh sein, den Brief
aufmachen, Grossbritanien / England
2) Paris : images : drapeau, Tour Eiffel, baguette, Champs-Elysées, Seine, Arc de
Triomphe
Lexique : Haupstadt, Fluss, französisch, Fahne, Turm, Brot, Bogen, Strasse, Frankreich
3) Rom : images : Colisée, Fluss, César, jeux antiques, drapeau
Lexique : Ruinen, Eis, italienisch, Haupstadt, Fahne, die Römer, heiss, Italien, Tempel,
Sportplatz, Schwimmbad, die Götter, schwimmen, laufen, rennen, werfen
4) Ägypten : der Nil, pyramides, chameau, die Sphinx, hiéroglyphes, tombe de pharaon,
Lexique : Ruinen, heiss, Kamel, Pyramiden, Riesenkatze, der Schatz, in die Knie gehen,
Kamel reiten, die Wüste, der König, rechts, links, hoch, oben, unten, die Treppe, Ausgang,
Eingang, der Plan, finden, den Schatz suchen, Fluss, Ägypten, Pharaon, arabisch
5) Afrika : images : savane, animaux, drapeau du Kenya,
Lexique : riesig, lustig, stark, schnell, gross, böse, wild, Tiere : Elefanten, Zebras, Giraffen,
Löwe, Affen, die Safari, der Strand, das Meer, die Sonne , der Bus, der Zug, das Wasser,
der Baum, die Palme, schnell rennen, langsam laufen,
Angst haben
6) New-York : images : statue de la Liberté, drapeau, gratte-ciel, Central Park, taxis
jaunes, fleuve
Lexique : kalt, Wolkenkratzer, die Wolken, der Himmel, es schneit, mit dem Taxi fahren,
der Fluss, der Hafen, hoch, die riesige Stadt, die Polizeisirenen, riesige grüne Figur, sie
trägt ein langes Kleid
Cf : lire Weihnachtsbriefe von Felix + exploitation dans „L’album en classe d’Allemand“
7) Le retour de Felix:
Lexique : das Haus, an die Tür klopfen, nach Hause zurückkommen, die Tür öffnen, froh
sein, zurück sein, der Koffer, Weltenbummler, umarmen, die Reise, Willkommen
7) Faire écrire une nouvelle lettre : de Berlin
Images : Brandenburger Tor, Fernsehturm, Reichstag, der Bär, der Spree
Lexique : Liebe Sophie, bis bald, dein……….., Berlin, Brandenburger Tor, Fernsehturm,
Reichstag, der Bär, Haupstadt, der Fluss
Description d'une enveloppe type : format A4 contenant 5-6 cartes-images sans nom, et
adressée à Sophie : An Sophie Braun, Grimmstr. ou Grimmstrasse 5, D-48 143 Münster
Apport culturel : comment rédiger une enveloppe en allemand.
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ANNEXE 2 : Lettres de Felix simplifiées
Lettre 1
„Liebe Sophie,
Mir geht es gut. Ich bin in ein falsches Flugzeug gestiegen. Ich bin in London. Es gibt
einen Fluss, eine Brücke und das Schloss der Königin. Die Leute sprechen englisch.
Bis bald! Du fehlst mir.
Dein Felix.“

Lettre 2
„Liebe Sophie,
Wie geht es dir? Mir geht’s prima! Ich bin in Paris. Paris ist die Haupstadt Frankreichs. Ich
habe einen Koffer. Ich wohne in einem Hotel. Es gibt den Eiffelturm, den Triumphbogen,
die Champs-Elysées. Das Brot ist sehr lang. Ich kann französisch: „baguette“. Es
schmeckt mir sehr gut.
Dicke Küsse.
Dein Felix.“

Lettre 3
„Liebe Sophie,
Wie geht es dir? Mir geht’s gut! Ich bin in Rom. Rom ist die Haupstadt Italiens. Rom ist
eine sehr sehr alte Stadt. Sie hat viele Tempel und Ruinen. Kennst du die Römer und
Cäsar? Es ist sehr heiss hier und ich esse viel Eis. Ich esse auch Pizza und Spaghetti.
Ich kann italienisch: „Ciao Bella“.
Dein Felix.“

Lettre 4
„Liebe Sophie,
Wie geht’s Dir? Mir ist sehr heiss! Ich bin in der Wüste!
Der Fluss heisst der Nil.
Es gibt Kamele, Pyramiden und eine riesige Katze mit dem Gesicht einer Frau: die Sphinx.
Ein Schatz! Ich suche einen Schatz! Ich habe einen Pyramidenplan!
Tschüs!
Dein Felix.”

Lettre 5
“Liebe Sophie,
Wie geht’s Dir? Mir geht’s solala!
Ich war im Zug und im Bus. Ich bin am Meer. Es ist warm, wir sind im November!
Ich mache eine Safari: Elefanten, Zebras, Affen und einen Löwen! Ich habe Angst!
Du fehlst mir!
Dein Felix.“

Lettre 6
„Liebe Sophie,
Wie geht’s Dir? Mir ist kalt! Es schneit! Wir sind im Dezember.
Ich bin in New-York. Die Stadt ist riesig. Die Häuser sind so hoch! bis in die Wolken!
Central Park ist ein riesiger Park. Es gibt eine riesige grüne Figur: die Freiheitsstatue.
Alle Taxis sind gelb!
Ich komme bald nach Hause. Du fehlst mir!
Bis bald! Dein Felix.”
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Liebe Sophie,
Mir geht es gut.
Ich bin in ein falsches
Flugzeug gestiegen.
Ich bin in London.
Es gibt einen Fluss, eine
Brücke und das Schloss der
Königin. Die Leute sprechen
englisch.
Bis bald!
Du fehlst mir.
Dein Felix.
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Liebe Sophie,
Wie geht es dir?
Mir geht s prima!
Ich bin in Paris. Paris ist die
Haupstadt Frankreichs.
Ich habe einen Koffer.
Ich wohne in einem Hotel.
Es gibt den Eiffelturm, den
Triumphbogen, die ChampsElysees.
Das Brot ist sehr lang.
Ich
kann
französisch
:
„baguette“.
Es schmeckt mir sehr gut.
Dicke Küsse.
Dein Felix.
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Liebe Sophie,
Wie geht es dir?
Mir geht s gut!
Ich bin in Rom. Rom ist die
Haupstadt Italiens.
Rom ist eine sehr sehr alte
Stadt. Sie hat viele Tempel
und Ruinen. Kennst du die
Römer und Cäsar?
Es ist sehr heiss hier und ich
esse viel Eis. Ich esse auch
Pizza und Spaghetti.
Ich kann italienisch : „Ciao
Bella“.
Dein Felix.
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Liebe Sophie,
Wie geht es Dir? Mir ist sehr
heiss!
Ich bin in der Wüste!
Der Fluss heisst der Nil.
Es gibt Kamele, Pyramiden
und eine riesige Katze mit
dem Gesicht einer Frau: die
Sphinx.
Ein Schatz! Ich suche einen
Schatz!
Ich habe einen
Pyramidenplan!
Tschüs!
Dein Felix.
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Liebe Sophie,
Wie geht s Dir?
Mir geht s solala!
Ich war im Zug und im Bus.
Ich bin am Meer.
Es ist warm, wir sind im
November!
Ich mache eine Safari:
Elefanten, Zebras, Affen und
einen Löwen! Ich habe Angst!
Du fehlst mir!
Dein Felix.
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Liebe Sophie,
Wie geht s Dir?
Mir ist kalt! Es schneit!
Wir sind im Dezember.
Ich bin in New-York.
Die Stadt ist riesig.
Die Häuser sind so hoch! bis
in die Wolken!
Central Park ist ein riesiger
Park. Es gibt eine riesige
grüne Figur: die
Freiheitsstatue.
Alle Taxis sind gelb!
Ich komme bald nach Hause.
Du fehlst mir!
Bis bald !
Dein Felix !
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Complète la lettre à l’aide des mots étiquettes

__________ Sophie,
Ich bin in ____________ !
Die
Leute
sprechen
__________ . Es gibt den
______________,
das
_______________
den
_________________, eine
________________
Straße : ____________
_____ ______________
und einen __________:
die Spree.
Ich
esse
viel
______________ .
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Bis bald.
______ Felix !
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Mots-étiquettes :

riesige
(den) Fernsehturm
(das) Brandenburger Tor
(den) Reichstag
Unter den Linden
Brötchen
Deutsch
Liebe
(einen) Fluss
Dein

Berlin.
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ANNEXE 3 : Texte de la chanson Häschen klein
Häschen klein
Fliegt allein
In die weite Welt hinein
Koffer und Hut
Stehen ihm gut
Und hat auch viel Mut
Aber Sophie weinet sehr
Hat ja nun kein Felix mehr
Komm zurück mein Felix!
Weisst ja du fehlst mir
Liebe Sophie ich bin da
Dein Häschen ist wieder da
Bin bei dir,
Bleib’ bei dir
Freue dich mit mir!

ANNEXE 4 : Liste de questions récurrentes
Ist Felix in Amerika? - Ja! - Nein! - Nicht mehr!
Was ist das? Das ist (ein Fluss), (ein Turm)...
Wo ist das?
Wo ist Felix? Felix ist in / Wo bist du? Ich bin in ....
Woher kommt der Brief? Der Brief kommt aus ... ?

ANNEXE 5 : lexique
Adjectifs
Richtig, falsch, Englisch,
französisch,
italienisch,
arabisch, heiss, rechts,
links, hoch, oben, unten,
riesig,
lustig,
stark,
schnell, gross, böse, wild
Kalt, hoch,

Noms
die Brücke, der Palast,
das Schloss, der Fluss,
die Königin, die Fahne, die
Stadt, England,

Groupes verbaux
Einen Brief lesen, froh
sein,
einen
Brief
aufmachen, einen Brief
schreiben

laufen,
der Turm, das Brot, der schwimmen,
Bogen,
die
Strasse, rennen, werfen
in die Knie gehen, Kamel
Frankreich
reiten, finden, den Schatz
die Ruinen, das Eis, die suchen, sehen, liegen
Römer,
Italien,
der schnell rennen, langsam
Tempel, der Sportplatz, laufen,
das Schwimmbad, die Angst haben, die Treppe
hoch gehen
Götter
es schneit, mit dem Taxi
der Kamel, die Pyramiden, fahren, sie trägt ein langes
die
Riesenkatze,
der Kleid,
Schatz, die Wüste, der die Polizeisirenen hören
König, der Ausgang, der mit dem Bus/ dem Zug
Eingang,
der
Plan, fahren
Ägypten, der Pharaon,
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die Tür öffnen, klopfen,
die Tiere : der Elefant, das Felix ist zurück
Zebra, der Löwe, der Affe,
die Safari, der Strand, das
Meer, die Sonne ,, das
Wasser, der Baum, die
Palme, Afrika
der Wolkenkratzer, die
Wolken, der Himmel, der
Hafen, die riesige Stadt,
die riesige grüne Figur,
Amerika
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