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Weiter geht’s 6.5 Kettenspiel 
 
Sie nehmen an einem Kettenspiel teil: Die ganze Klasse macht mit! Das Ziel: Deutschland als ein Land der Erfindungen und der Erfinder 
vorstellen. 
Sie nehmen dafür an einem Kettenspiel teil. Die ganze Klasse macht mit! Sie bekommen eine Karte. Auf dieser Karte lesen Sie auf Französisch 

• fettgedruckt, was die Schülerin/der Schüler vor Ihnen auf Deutsch sagt, 
• kursivgedruckt, was Sie auf Deutsch sagen sollen. 

Hören Sie aufmerksam zu und sprechen Sie, wenn Sie dran sind, um diese Kette zu bilden. 
 
Vous commencez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous affirmez que 
l'Allemagne est un pays 
d'inventeurs. 

Quelqu'un vient d'affirmer 
que l'Allemagne est un 
pays d'inventeurs. 
 
 
 
 
 
 
Vous confirmez en donnant 
l'exemple d'une invention 
majeure : l'automobile. 

Quelqu'un vient de parler 
de la découverte de 
l'automobile. 
 
 
 
 
 
 
Vous précisez l'année de 
son invention et son (ses) 
inventeur(s). 

Quelqu'un vient de citer 
l'année d'invention et 
l’inventeur de 
l'automobile. 
 
 
 
 
 
 
 
Vous précisez son utilité. 

Quelqu'un vient de 
parler de l'utilité de 
l'automobile. 
 
 
 
 
 
 
Vous faites référence à 
l'invention de l'airbag et à 
son intérêt. 

Quelqu'un vient de parler 
de l'utilité de l'airbag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous précisez qui l'a 
inventé et en quelle année. 

Quelqu'un vient de 
préciser l'inventeur et 
l'année d'invention de 
l'airbag. 
 
Vous affirmez que les 
Allemands ne se sont pas 
seulement distingués dans 
le domaine de l'automobile, 
mais ont aussi inventé 
d'autres moyens de 
transport. 

Quelqu'un vient d'affirmer 
que les Allemands se 
sont distingués dans 
l'invention de moyens de 
transport. 
 
 
 
 
Vous confirmez en citant le 
planeur, son inventeur et sa 
date d'invention. 

Quelqu'un vient de citer 
le planeur pour prouver 
que les Allemands ont 
beaucoup contribué au 
niveau de l'invention de 
moyens de transport. 
 
 
Vous y ajoutez un 
exemple : l'hélicoptère, son 
inventeur et l'année de son 
invention. 

Quelqu'un vient de citer 
l'hélicoptère en exemple 
pour prouver que 
l'Allemagne a contribué 
au développement des 
moyens de transport. 
 
Vous ajoutez la moto et 
sa contribution au 
développement des 
moyens de transport. 



Quelqu'un vient de citer 
la moto en exemple pour 
prouver que l'Allemagne 
a contribué au 
développement des 
moyens de transport. 
 
Vous affirmez que les 
Allemands ont beaucoup 
inventé dans d'autres 
domaines, notamment dans 
celui des loisirs. 

Quelqu'un vient de parler 
de la contribution des 
Allemands en matière 
d'invention dans le 
domaine des loisirs. 
 
 
 
 
Vous confirmez et citez le 
téléviseur, son inventeur et 
l'année de son invention. 

Quelqu'un vient de citer 
le téléviseur pour prouver 
que les Allemands ont 
contribué par leurs 
inventions au domaine 
des loisirs. 
 
 
 
Vous ajoutez à cela le MP3, 
son inventeur et la date de 
son invention. 

Quelqu'un vient de parler 
du MP3 pour prouver que 
les Allemands ont 
contribué par leurs 
inventions au domaine 
des loisirs. 
 
 
 
Vous ajoutez l'appareil 
photo compact et son 
utilité. 

Quelqu'un vient de 
parler de l'appareil 
photo compact. 
 
 
 
 
 
Vous affirmez que les 
Allemands ont aussi 
beaucoup inventé dans le 
domaine de l'hygiène. 

Quelqu'un vient de parler 
de la contribution de 
l'Allemagne à 
l'amélioration de 
l'hygiène. 
 
 
 
 
 
Vous citez le dentifrice et 
son utilité. 

Quelqu'un vient de citer 
le dentifrice et de mettre 
en avant son utilité au 
niveau de l'hygiène. 
 
 
 
 
 
 
Vous ajoutez l'invention du 
réfrigérateur et son utilité. 

Quelqu'un vient de parler 
du réfrigérateur. 
 
 
 
 
Vous précisez que dans 
l'Allemagne a aussi fait 
progressé la médecine 
grâce à l'invention de 
l'aspirine et de 
l'homéopathie entre autre. 

Quelqu'un vient 
d'évoquer le domaine de 
la médecine. 
 
 
 
 
Vous citez l'ordinateur 
comme outil devenu 
indispensable et le prouver 
en citant un maximum de 
mérites de cette invention. 

Quelqu'un vient de 
parler de l'ordinateur 
pour montrer 
l'importance des 
inventions allemandes 
dans notre quotidien. 
 
 
Vous concluez en 
confirmant que 
l'Allemagne est réellement 
un pays d'inventeurs. 

 


