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o1 DIE FARBEN
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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. 

Lis le texte et colorie les vêtements et 
les accessoires de la bonne couleur.
Lis le texte et colorie les vêtements
et les accessoires de la bonne couleur.

GRAU

ROTGELB SCHWARZ

BRAUN ROSA

GRUN BLAU

ORANGELILA

Colorie les pots de la bonne couleur.

Relie l’objet à la couleur correspondante.

WEI

LILAROSAORANGE SCHWARZBLAU GELB GRUN



o2 DIE ZAHLEN
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Colorie sur chaque fleur le nombre de pétales correspondant au nombre indiqué.

Note dans chaque ballon le nombre indiqué sur l’étiquette.

------

------

------

------

------

------

------

------

NEUNSIEBENVIERDREI FUNF

SIEBZIG

HUNDERT

NEUNZEHN ZWANZIG

NEUNUNDACHTZIGZWEIUNDVIERZIGZWOLF

DREI  IG

Colorie la bonne réponse.

Quel âge a Jürgen ? Combien pèse Jakob ?

Combien de jours Charlotte
part-elle en vacances ?

Combien de fleurs y a-t-il
dans le bouquet ?

SECHZIGSECHZEHN ACHTZEHN ACHTZIG

VIERZEHN VIERZIG DREIZEHN DREI IG



o3 die familie

HAUSTIER

Présente-nous ta famille ! Dessine ou colle une photo des membres indiqués.

DU DER VATERDIE MUTTER
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Réponds aux questions de notre détective.

Traduis en allemand chaque mot et découvre le mot caché.

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

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

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

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

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

Mot mystère
------------------------

Père

Petite-fille
Mère

Oncle

Nièce

Soeur

Wie heißt deine Mutter?

Wie alt ist dein Vater?

Wo wohnt deine Tante?

Wie viele Geschwister hast du?

Welche Farbe haben die Haare deines Großvaters?



o4 Die Jahreszeiten
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Quelle météo selon quelle saison ? Complète en indiquant la saison qui correspond à la 
météo décrite pour cette période.

Relie la saison à la bonne image.

------------------ . ------------------ . ------------------ . ------------------ .

WINTER SOMMERHERBST FRUHLING

Es ist normalerweise 
wolkig im

Es schneit
normalerweise im

Es regnet 
normalerweise im

Die Sonne scheint
normalerweise im

Retrouve les saisons dans la grille. Attention, il y en a peut-être dans les diagonales !



Corrigé
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Exercice 3
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.

Exercice 2
Es ist normalerweise wolkig im Herbst. 
Es schneit normalerweise im Winter.
Es regnet normalerweise im Frühling.
Die Sonne scheint normalerweise im Sommer.

Exercice 3

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

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

1. Die Farben

LILAROSAORANGE GRUNSCHWARZBLAU GELB

Exercice 1
Père = Vater ; mère = Mutter ; petite-fille = Enkelin ; 
oncle = Onkel ; nièce = Nichte ; sœur = Schwester.
Le mot mystère est Familie.

Exercice 2
Quel est le nom de ta mère ?
Quel âge a ton père ?
Où habite ta tante ?
Combien de cousins as-tu ?
De quelle couleur sont les cheveux de ton  
grand-père ?

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V4, G4 et Q3
de ton coffret.

3. Die Familie

Exercice 1

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V5 et Q9 
de ton coffret.

5. Die Jahreszeiten

HERBSTWINTER SOMMERFRUHLING

Exercice 1
Drei = 3 ; vier = 4 ; fünf = 5 ; sieben = 7 ; 
neun = 9.

Exercice 2
Zwölf = 12 ; dreißig = 30 ; zweiundvierzig = 42 ;
siebzig = 70 ; hundert = 100 ; neunzehn = 19 ; 
neunundachtzig = 89 ; zwanzig = 20.

Exercice 3
Quel âge a Jürgen ? Sechzig. Combien de jours 
Charlotte part-elle en vacances ? Vierzehn.
Combien pèse Jakob ? Achtzig. Combien de fleurs 
y a-t-il dans le bouquet ? Dreizehn.

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V1 et V2
de ton coffret.

2. Die Zahlen 



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 

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 de cartes mentales pour apprendre autrement. 

Mes cartes mentales.fr

Merci à vous, enfants, parents, 
enseignants, associations… 

Vous êtes déjà plus de
200 000 à utiliser nos coffrets 

de cartes mentales !


