
RESSOURCES POUR L‘ALLEMAND 
 

L`ABC (et Ä, Ö, Ü, -ß) (à partir du CYCLE 2) 
 

Chansons: 
 
ABC Lied 
 
A B C D E F G  
H I J K L M N O P 
Q R S T U V W 
X Y Z, juchhe! 
Das war das ganze ABC, 

Chanson de l’alphabet 

 
 
ABC …  
… Z hourra! 
 
 
C´était l´alphabet en entier, 
C´était l‘alphabet en entier!

Das was das ganze ABC! 
 
Lien version chantée : https://www.youtube.com/watch?v=JGZo27R5mz8 
(Le texte diffère à la fin de la chanson) 

 
 
ABC, die Katze lief im Schnee (strophe 1) 
 
ABC, die Katze lief im Schnee, 
Und als sie dann nach Hause kam, 
da hatt` sie weiße Stiefel an. 
O jemine, o jemine, o jemine, o je! 

ABC, le chat courait dans la neige, 
et quand elle rentrait à la maison, 
elle portait des bottes blanches. 
Oh! Là là…. 

 
 
Partition: "ABC, die Katze lief im Schnee" 
Fichier son chanté:  
- http://liederprojekt.org/lied30279-A-B-C-die-Katze-lief-im-Schnee.html + appuyer sur le lien 

« Eingesungene Fassung » (version un peu académique) 
- https://www.youtube.com/watch?v=SPsbAzNjke4 (diffère un peu à la fin de la strophe 1, mais 

la version est plus adapté aux enfants) 
Version karaoke: http://liederprojekt.org/lied30279-A-B-C-die-Katze-lief-im-Schnee.html + 
appuyer sur le lien « Mitsing-Fassung » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JGZo27R5mz8
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/abc_katze_schnee.pdf
http://liederprojekt.org/lied30279-A-B-C-die-Katze-lief-im-Schnee.html
https://www.youtube.com/watch?v=SPsbAzNjke4
http://liederprojekt.org/lied30279-A-B-C-die-Katze-lief-im-Schnee.html


Activités  
 
Flashcards pour démonstration / jeux 
 "Karten Tier-ABC"  

et, pour compléter avec les lettres allemandes qui n’existent pas dans 
l’alphabet français : 

 "Ä, Ö, Ü, ß zur Ergänzung"   
 "ABC-Zug_Buchstabenkarten"  

 
 
A: Ecoute 
 
- Dictée de l´alphabet 
Distribuer la feuille „Das ABC“: 
  1. Le professeur dicte les lettres  et les couleurs. Exemple: „(E)m ist rot, D(e) ist 
blau, Y(psilon) ist grau…“  
  2. Le professeur épelle les mots que les élèvent écrivent:  
    „H-A-L-L-O!        
    W–I–E        G–E-H–T`S       D-I-R?        
    T–S–C–H-Ü–S–S!        
    D–E–I–N        H–E–N–R–I“ 
 
 "Das ABC" 

 
 
B: À l´oral 
 
- Dérivé de la bataille navale (Jeu à 2):  L‘élève A a une feuille avec des informations 
qui manquent à l‘élève B et inversement. Pour avoir ces informations, il faut poser 
des questions comme : „ Was ist in D 12?“  
 
 "Partnerspiel ABC – Was ist in…?" 

 
 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/karten_tier_abc.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/aou_ss_zur_erganzung.doc
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28930879/Deutsch/ABC-Zug/ABC-Zug_Buchstabenkarten.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/das_abc.doc
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/partnerspiel_abc.jpg

