
RESSOURCES POUR L‘ALLEMAND 
 
COMMENT VAS-TU ? 
 

Tous les smileys et autres outils mentionnés dans ce document 
sont regroupés dans le document wie_gehts.zip 

 
 
À partir de CYCLE 1 
 
Vocabulaire 
 
Wie geht´s dir? (Autre possibilité: Wie geht es dir? Wie geht´s?) 
Mir geht´s gut.  (Autre possibilité : Mir geht es gut.) 
Mir geht´s so lala.  
Mir geht´s nicht gut.“  
 
Activités 
 
- Flashcards : Symboles (imprimer sur papier colorié si possible) 
Mir geht´s gut. -> vert 
Mir geht´s so lala. -> jaune 
Mir geht´s nicht gut. -> rouge 
 
Idées de réalisation 

- L‘enseignant met les symboles au milieu du rond ou au tableau  et il dit des 
phrases („Mir geht´s gut.“…). Les enfants montrent le symbole correspondant. 

- L‘enseignant fixe les symboles en trois endroits de la salle de classe. Il dit des 
phrases et les élèves vont le plus vite possible vers le symbole correspondant. 

- L‘enseignant dit la phrase correspondant et passe le symbole à un élève. Celui 
le repète et passe le symbole à un autre élève, etc. 

 
- Jeu de dé 
Coller les symboles sur un grand dé 
 
- Jeu en groupes 
piste à préparer ; mettre les symboles sur des petits autocollants (rouges, jaunes et 
verts) et les coller sur la piste ou mettre les symboles directement sur le piste vierge.  
Règles: Quand un enfant arrive sur une case, l´enfant précédent pose la question: 
„Wie geht´s dir?“ Si l´enfant sait répondre, il reste sur la case, sinon il recule là où il 
était avant. 

"Spielvorlage blanko" 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/wie_gehts.zip
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/spielvorlage_blanko.docx


source : https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/blanko_spielfeld/grundstufe-a1-
sprechen/54067 

Remarque : cette piste vierge peut être utilisée avec d’autres images pour travailler différents 
champs lexicaux (exprimer ses goûts, pays, …) 

 
- Indicateur d’humeur à fabriquer avec les enfant (il peuvent le rapporter chez eux) 

"Stimmungsbarometer" 
 
 
À partir de CYCLE 2 
 
Vocabulaire 
 
Wie geht´s dir?  

Mir geht´s sehr gut! Mir geht´s prima!   (ou 1 smiley avec un grand sourire ) 
Mir geht´s gut!    
Mir geht´s so lala.  
Mir geht´s nicht gut.“  
 
 
Activités 
 
- Flashcards: Symboles  
(imprimer sur papier colorié si possible):  
Mir geht´s sehr gut. -> blanc  
Mir geht´s gut. -> vert 
Mir geht´s so lala. -> jaune 
Mir geht´s nicht gut. -> rouge 
 pièce jointe: Wie geht´s_ Smilies et 
 pièce jointe: Smiley_Mir geht´s sehr gut 

 
Flashcards: Phrases:„Wie geht´s dir?“et les 4 réponses 
 pièce jointe: GROß Mir geht´s sehr gut bis nicht gut et 
 pièce jointe: GROß Wie geht´s dir? 

 
- Jeu de dé: Fabriquer un dé ou coller les symboles sur un grand dé:  
 pièce jointe: WÜRFEL: Mir geht´s sehr gut bis nicht gut 

Ce dé peut être utilisé en salle de motricité ou lors des rituels de début de séance en 
collectif par exemple. 
 
- Jeu de 4 familles lien: http://ekladata.com/VHgjwGccLmrhG4_MFdxPwiliwPk.pdf 

https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/blanko_spielfeld/grundstufe-a1-sprechen/54067
https://de.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/blanko_spielfeld/grundstufe-a1-sprechen/54067
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/stimmungsbarometer.jpg
http://ekladata.com/VHgjwGccLmrhG4_MFdxPwiliwPk.pdf

