
 

 

 

Wer bist du ? 
 

Se créer une fausse identité (ou pas) dans le but de se présenter lors de la rencontre Anglais – EPS ou lors la journée de l’Europe 

si elle est interclasse 

Compétences travaillées : parler en interaction, savoir se présenter, comprendre des questions, savoir poser des questions, savoir y 

répondre 

Pré-requis : travailler en classe en amont les structures langagières qui permettent de se présenter (nom, salutations, humeur du 

jour, âge, adresse, numéro de téléphone, famille, nourriture, animaux familiers, couleurs favorites, sports, métiers,…), l’alphabet et 

les nombres (choisir selon le niveau de classe ou les thèmes travaillés) 

Dispositif matériel 
 

Carte d’identité (en bristol) 

qui servira d’aide-mémoire, 

que chaque enfant aura à 

l’avance (images pour les 

petits) 

 

Prévoir  

quelques drapeaux du pays 

d’où on vient par élève  

Crayons de papier 

Déroulement 

 

 

 

Un atelier sketch où les 

élèves des équipes se 

rencontrent et se posent 

des questions. 

 

 

Ils s’échangent leur 

drapeau. Chacun écrit le 

prénom de celui qu’il a 

rencontré (dicté, épelé, 

avec son numéro de 

téléphone éventuellement) 

Instructions 

 

L’adulte gérant 

l’atelier donne comme 

consignes : 

redire quelques 

questions pour 

rappel…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerne deine neuen Freunde kennen und stelle 

ihnen Fragen zu / über ihren Namen, über ihre 

Familie 



                                                                                                   Exemple de dialogue 

Hallo! 

Wie heißt du? Ich heiße … . 

Schön, dich kennen zu lernen. 

Wie gehts dir? Mir gehts … (gut, sehr gut, nicht gut…). Ich bin … (glücklich, müde, traurig…). 

Wie alt bist du? Ich bin .. Jahre alt. 

Wo wohnst du? Woher kommst du? Ich wohne in … (Berlin, München, Nürnberg, Hamburg, Wien, Bern). Ich komme aus … (Deutschland, Österreich, 

der Schweiz). 

Wie lautet deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer lautet …. 

Wie viele Geschwister hast du? Ich habe …  

Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist … (Wurst, Braten, …). 

Hast du ein Haustier? Ich habe einen/eine Hund/Katze …. 

Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist … (blau, rot, gelb, grün …). 

Was ist deine Lieblingssportart? Meine Lieblingssportart ist …. 

Welchen Beruf übst du aus? Ich bin … (Feuerwehrmann, Polizist, Schreiner, …) 

 

Das ist meine Fahne. Mein Name ist Karl. K-A-R-L. Schreib meinen Namen bitte auf. 

Könntest du mir bitte deine Telefonnummer geben? 

Danke, bis später! Viel Glück! 

 

Variables didactiques: 

Plus ou moins de questions selon le niveau des enfants 

Le drapeau échangé peut ne contenir que le prénom (adapté au niveau) 

 

 


