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Vous trouverez dans ce cahier une centaine d’exercices pour que votre enfant
s’approprie de manière ludique l’apprentissage de l’allemand.
Vous pouvez utiliser ce cahier d’exercices au quotidien, en complément des
devoirs ou pendant les vacances pour réviser de manière plus détendue.
Dans la même collection
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o1 DIE FARBEN
Colorie les pots de la bonne couleur.

GRUN

LILA

GELB

SCHWARZ

BLAU

ORANGE

BRAUN

ROSA

ROT

WEI

GRAU

Relie l’objet à la couleur correspondante.

BLAU

ORANGE

ROSA

GELB
4

SCHWARZ

LILA

GRUN

Colorie un smiley
pour chaque
exercice terminé !

MES Réussites

Indique en allemand la couleur de chaque animal.

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

-------------------------

Lis le
lesles
vêtements
Lis
le texte
texteetetcolorie
colorie
vêtements et
et les
accessoiresdedelalabonne
bonne couleur.
couleur.
les
accessoires

Ich trage einen orangen Hut
und eine gelbe Jacke.
Ich habe eine rosa Krawatte.
Ich trage eine lila Hose
und blaue Schuhe.
Meine Haare sind braun.
Meine Nase ist rot.
Meine Knöpfe sind schwarz.

5

o8 Der Körper
Place les lettres dans le bon ordre et retrouve le mot qui correspond à l’image.

I H S G C E T
--------------------------

O P K F
--------------------

F U
--------------------

A DN H
--------------------

L C T E U RH S
--------------------------

BE G N L O E L
--------------------------
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G I E F N R
-----------------------

RMA
--------------------

I N K E
--------------------

Colorie un smiley
pour chaque
exercice terminé !

MES Réussites

Note le nom de chaque partie du corps désignée par une flèche.

----------------

-------------------------------

-------------------------------

----------------

-------------------------------------------------------------

Tu peux aussi jouer avec un(e) camarade ! Montre-lui une partie
de ton corps. S’il trouve le mot allemand correspondant,
il gagne un point.
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12 Ich liebe, Ich hasse
Colorie en vert les expressions synonymes de j’aime et en rouge celles de je n’aime pas.

#CH MAG
TANZEN.

#CH HABE KEIN
#NTERESSE FUR
FU BALL.

#CH BIN EIN
TOTALER FAN
VON DEN BEATLES.

#CH ESSE NICHT
GERN KAROTTEN.

#CH LIEBE
REISEN.

#CH #NTERESSIERE
MICH FUR MUSIK.

#CH LESE
GERN.

#CH HASSE
SHORTS.

#CH ESSE NICHT
GERN BANANEN.

Classe ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas dans les boîtes correspondantes.

TOMATE

SALAT

GURKE
EIER

..
KASE

PILZE

NUDELN

#CH LIEBE
26

KARTOFFEL

JOGHURT

#CH HASSE

MARMELADE

Colorie un smiley
pour chaque
exercice terminé !

MES Réussites

Pour chacune de ces activités, indique si tu aimes ou si tu détestes en les reliant à l’intensité
qui correspond.
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FU BALL
SPIELEN

ANGELN

KOCHEN

TANZEN

ABWASCHEN

VIDEOSPIELE
SPIELEN

REISEN

FERNSEHEN
l

0

10

ZUR
SCHULE GEHEN

5

MUSIK
..
HOREN

0

Adam déteste tout ce qu’aime Lyla. Complète ce que dirait Adam.

#ch labin.
Ly
Ich mag es, Bücher zu lesen.

Ich mag es nicht, Bücher zu lesen.

Ich liebe Basketball.

-----------------------------------

Ich bin ein totaler Fan von Soprano.

-----------------------------------

Ich bin verrückt nach Videospielen.

-----------------------------------
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#ch
Adambin.

CORRIGés
J’APPRENDS L’ALLEMAND AUTREMENT
AVEC MES CARTES MENTALES
Pour accompagner votre enfant dans la réalisation
de ces exercices (et comme support aux devoirs toute
l’année), proposez-lui nos leçons d’allemand en cartes
mentales. La carte mentale est un formidable outil qui
facilite l’apprentissage. Grâce aux couleurs et aux
dessins, votre enfant retient l’essentiel plus facilement !
Plus d’infos sur www.mescartesmentales.fr

Exercice 3
Lion : gelb ;
baleine : blau ;
poisson : rot ;
ours : braun ;
papillon : lila ;
colombe : weiß ;
grenouille : grün ;
panthère : schwarz ;
renard : orange.

1. Die Farben

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V3, V17 et V18
de ton coffret.

Exercice 1
Grün = vert ; gelb = jaune ; blau = bleu ;
schwarz = noir ; rot = rouge ; weiß = blanc ;
lila = violet ; orange = orange ; braun = brun ;
rosa = rose ; grau = gris.
Exercice 2

BLAU

ORANGE

ROSA

GELB

SCHWARZ LILA

GRUN

Exercice 4
Je porte un chapeau orange et une veste jaune.
Je porte une cravate rose.
Je porte un pantalon violet et des chaussures bleues.
Mes cheveux sont marron. Mon nez est rouge.
Mes boutons sont noirs.
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Apprendre autrement
La carte mentale est un outil qui permet de représenter l’information de manière
simple, synthétique et claire. Elle donne à la fois une vision d’ensemble d’un sujet et une
vision détaillée. Elle facilite le repérage et la compréhension globale. Elle est également
très utile pour les révisions car elle permet une lecture rapide.
Avec les cartes mentales, l’apprentissage est plus facile et plus ludique ! Du CP à la 3,
retrouvez notre collection de coffrets pour apprendre autrement.

Mes cartes mentales.fr

Merci à vous, enfants, parents,
enseignants, associations…
Vous êtes déjà plus de
250 000 à utiliser nos coffrets
de cartes mentales !

