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Weiter geht’s 1.2 Ratespiel 
 
Bilden Sie Vierergruppen. Der Lehrer liest eine Frage vor.  
Blättern Sie Ihr Schulbuch durch, um die Antwort zu finden. 
Geben Sie so schnell wie möglich die Lösung auf Deutsch oder auf Französisch.  
 
Die Gruppe, die die Antwort zuerst gibt, bekommt die Karte. Und weiter geht’s. 
 

Dans quelle unité découvrez-vous les 
monuments de la capitale allemande ?  
Quels sont ceux que vous connaissez ? 

Où se trouve la Bernauer Straße, lieu 
marquant de l’histoire de l’Allemagne  
divisée ? 

Quelles expressions permettent d’approuver/ 
de réfuter ? 

Quelles expressions permettent de dire que 
quelque chose vous plaît ? 
 

Dans quels pays parle-t-on majoritairement 
allemand ? 
 

Où est cité Goethe ? Qui est-il ? 

Comment est déterminé le genre d’un mot 
composé ? 

Où apprenez-vous à rédiger un curriculum-
vitae en allemand ? Quels sont les titres des 
rubriques ? (au moins cinq) 

Où découvrez-vous les œuvres d’une artiste 
de Street-Art ? Quel est son nom ? 

Sur quelles questions pouvez-vous vous 
appuyer pour construire le plan d’une 
présentation ? 

Où est présenté le quartier Vauban ? Quel 
type de quartier est-ce ? 

Dans quelle unité découvrez-vous les différences 
culturelles entre l’Allemagne et la France ? 
Comment sont notés les élèves allemands ? 

Que sont les diphtongues ? Quels mots permettent d’opposer deux 
idées ? 
 

Comment forme-t-on le prétérit des verbes 
réguliers ? 

Comment posez-vous la question pour vous 
enquérir des besoins d’un client ? 
 

Qui est Hundertwasser ? Quels mots permettent d’exprimer la cause ? 
 
 

Où devez-vous décrire la tenue vestimentaire 
d’Elyas M’Barek ? Qui est-il ? 

Quelle « astuce » vous permet de reconnaître 
l’information la plus importante dans un 
message ? 

Où un film sert-il de point de départ à un 
débat sur le devoir de mémoire ? 

Dans quelle unité un film retrace-t-il un fait 
marquant de l’histoire de l’Allemagne ? Quel 
est son titre ? 

Où sont citées deux villes allemandes 
importantes pour la mode ? Quelles sont-
elles ? 

Où sont présentées des personnalités 
allemandes ? Lesquelles connaissez-vous ? 

 


