
  Weiter geht’s 8.4 Kettenspiel  
 
Erzählen Sie nun Deutschlands Geschichte von 1945 bis 1990. 
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 démarrez en affirmant 
que l'Allemagne a perdu la 
seconde guerre mondiale. 

Quelqu'un vient d'affirmer 
que l'Allemagne a perdu 
la seconde guerre 
mondiale. 
 
 
 
 
 
 
Vous décrivez l’état dans 
lequel se trouve 
l'Allemagne en 1945. 

Quelqu'un vient de 
décrire l’état dans lequel 
se trouve l'Allemagne en 
1945. 
 
 
 
 
 
 
Vous indiquez que 
l'Allemagne a été partagée 
en 4 zones. Vous les citez. 

Quelqu'un vient d'indiquer 
que l'Allemagne a été 
partagée en 4 zones après la 
guerre et les a citées. 
 
 
 
 
Vous rappelez le premier coup 
de force entre les Soviétiques 
et les Alliés : le blocus de 
Berlin de juin 1948 à mai 
1949. 

Quelqu'un vient de 
rappeler le premier coup 
de force entre les 
Soviétiques et les Alliés : 
le blocus de Berlin. 
 
Vous ajoutez qu'un an 
après, en 1949, deux 
Allemagnes sont fondées : 
la République fédérale 
d’Allemagne à l'ouest, la 
République démocratique 
allemande – RDA - à l'est. 

Quelqu'un vient de 
rappeler la création des 
deux Allemagnes. 
 
 
 
Vous relatez le 
mécontentement exprimé 
par les Allemands de l'Est 
et le soulèvement du 
peuple en 1953. 

Quelqu'un vient de relater 
le soulèvement du peuple 
en RDA en 1953. 
 
 
 
 
 
Vous rappelez qu'il a été 
violemment réprimé par la 
police et l'armée rouge. 

Quelqu'un vient d'affirmer 
que le soulèvement de 
1953 a été violemment 
réprimé par la police et 
l'armée rouge. 
 
 
 
Vous affirmez que de plus 
en plus de Berlinois de l'Est 
fuient vers l'Ouest. 

Quelqu'un vient d'affirmer 
que de plus en plus de 
Berlinois de l'Est fuient vers 
l'Ouest. 
 
 
Vous en citez la 
conséquence : la construction 
du mur de Berlin en 1961 qui 
isole Berlin-Ouest de 
l'Allemagne de l'Est. 

Quelqu'un vient 
d'évoquer la construction 
du mur de Berlin. 
 
 
 
 
Vous évoquez les 
manifestations pacifiques 
qui démarrent en 
Allemagne de l'Est en1988. 

 

  



Quelqu'un vient de 
rappeler qu’en 1988 les 
Allemands de l'Est 
manifestent de manière 
pacifique. 
 
 
Vous confirmez en affirmant 
que les manifestants 
réclament la liberté 
d'opinion. Beaucoup d’entre 
eux fuient par la Hongrie. 

Quelqu'un vient d'affirmer 
qu’à l’Est les 
manifestants réclament la 
liberté d'opinion et que 
beaucoup fuient par la 
Hongrie. 
 
Vous indiquez la 
conséquence de ces 
manifestations : l'ouverture 
du mur de Berlin le 9 
novembre 1989. 

Quelqu'un vient de parler 
de l'ouverture du mur de 
Berlin. 
 
 
 
 
 
Vous en indiquez la 
conséquence : la 
réunification de l'Allemagne 
le 3 octobre 1990. 

Quelqu'un vient d'évoquer la 
réunification de l'Allemagne. 
 
 
 
 
 
 
Vous concluez : L'Allemagne 
est un seul pays  depuis le 3 
octobre 1990 : la République 
fédérale d’Allemagne. 

 

 


