
RESSOURCES POUR L`ALLEMAND 
 

COULEURS 
 

CYCLE 1 (ou débutants des autres cycles) 
 

Chanson / canon 
 
Ein Regenbogen 
Ein Regenbogen, 
komm und schau! 
Rot und orange, 
gelb, grün und blau! 
 

Un arc en ciel 
Un arc en ciel, 
viens et regarde! 
Rouge et orange, 
jaune, vert et bleu! 

 
Liens 
 
Ein Regenbogen (enregistrement) 
 
Partition pour guitare et pistes d’exploitation :  
http://www.crdp-
strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/ras3_fiche9_der_regenbogen.pdf  

 
 
CYCLE 2 (ou cycle 3 intermédiaires) 
 
Grün, grün grün sind alle meine Kleider 
 
1. Grün, grün grün sind alle meine Kleider, 
    grün, grün, grün ist alles, was ich hab´. 
    Darum lieb`ich alles, was so grün ist,  
    weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist. 
 
2. Rot, rot, rot, sind alle meine Kleider, 
    rot, rot, rot ist alles, was ich hab´. 
    Darum lieb´ich alles, was so weiß ist, 
    weil mein Schatz ein Reiter ist. 
 
3. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, 
    blau, blau, blau ist alles, was ich hab´. 
    Darum lieb`ich alles, was so blau ist,  
    weil mein Schatz ein Matrose (oder: Seemann, Seemann) ist. 
 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/regenbogen.mp3
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/ras3_fiche9_der_regenbogen.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/ras3_fiche9_der_regenbogen.pdf


4.  Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider, 
    schwarz, schwarz, scharz ist alles, was ich hab´. 
    Darum lieb`ich alles, was so schwarz ist,  
    weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist. 
 
5. Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, 
    weiß, weiß, weiß ist alles, was ich hab´. 
    Darum lieb`ich alles, was so blau ist,  
    weil mein Schatz ein Müller, Müller (oder: Bäcker, Bäcker) ist. 
 
6. Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, 
    bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab´. 
    Darum lieb`ich alles, was so bunt ist,  
    weil mein Schatz ein Maler, Maler ist. 
 
Tous mes vêtements sont verts, verts, verts 
 
1. Tous mes vêtements sont verts, verts verts 
    Tout ce que je porte est vert, vert, vert 
    J´aime tout ce qui est vert  
    Car mon ami est chasseur. 
 
2. Tous mes vêtements sont rouges, rouges, 
rouges 
    Tout ce que je porte est rouge, rouge, rouge 
    J´aime tout ce qui est rouge  
    Car mon ami est écuyer. 
 
3. Tous mes vêtements sont bleus, bleus, bleus, 
    Tout ce que je porte est bleu, bleu, bleu 
    J´aime tout ce qui est bleu  
    Car mon ami est marin. 
 
4. Tous mes vêtements sont noirs, noirs, noirs 

   Tout ce que je porte est noir, noir, noir 
    J´aime tout ce qui est noir 
    Car mon ami est ramoneur. 
 
5. Tous mes vêtements sont blancs, blancs, 
blancs 
    Tout ce que je porte est blanc, blanc, blanc 
    J´aime tout ce qui est blanc 
    Car mon ami est meunier (boulanger). 
 
5. Tous mes vêtements sont multicolores, 
multicolores, multicolores, 
    Tout ce que je porte est multicolore, 
multicolore, multicolore 
    J´aime tout ce qui est multicolore, 
    Car mon ami est peintre. 

 
 
Lien 
Fichier son: (Très belle chanson avec vidéo):  
https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ&list=RDAGrsasgsFuQ&nohtml5=False  
Version karaoke:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZrThGE6jOs0&nohtml5=False  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ&list=RDAGrsasgsFuQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=ZrThGE6jOs0&nohtml5=False


 
CYCLE 3 
 

Chansons 
 
Leon das Chamäleon  
Il s’agit d’une chanson française, qui a été traduite et adaptée en allemand. 
 
Cette chanson peut se prêter à un travail de mise en voix en lien avec la musique. 
Les allers-retours des traductions en français et en allemand peuvent également 
donner lieu à des comparaisons intéressantes. Le texte peut être se prêter à un 
travail de réécriture en français ou en allemand. 
 
Leon das Chamäleon  
Leon das Chamäleon, 
kannst du es sehen? 
Wo ist es denn? 
Leon, das Chamäleon, 
weißt du denn, wo es ist? 
 
Leon das Chamäleon, 
kannst du es sehen? 
Wo ist es denn? 
Leon, das Chamäleon, 
weißt du denn, wo es ist? 
 
Weiß wie der Schnee, 
blau wie die See, 
grün wie das Gras, 
wer ist denn das? 
 
Leon, das Chamäleon… 
 
Rot wie eine Rose, 

grau wie eine Maus, 
gelb wie eine Zitrone, 
wie sieht denn Leon aus? 
 
Schwarz wie die Nacht, 
rosa wie ein Schwein. 
 
So bunt wie der Leon, 
ist nur sein Bruder John, 
mit dem spielt er Verstecken, 
in allen Ecken! 
 
Weiß wie der Schnee 
blau wie die See, 
grün wie das Gras, 
rot wie eine Rose, 
grau wie eine Maus, 
gelb wie eine Zitrone, 
schwarz wie die Nacht, 
rosa wie ein Schwein. 

 
Version allemande traduite en français
Refrain 

Léon le caméléon 
Peux-tu le voir ? 
Où est-il donc? 
Léon le caméléon 
Sais-tu où il est?  
 

Refrain : Léon … 
Blanc comme la neige, 
bleu comme la mer, 
Vert comme le gazon, 
C´est qui alors? 
 
Refrain : Léon le caméléon… 



Rouge comme une rose,  
Gris comme une souris, 
Jaune comme le citron 
A quoi ressemble-t-il? 
 
Noir comme la nuit, 
Rose comme un cochon. 
 
Multicolore comme Léon 
Est son frère John 
Tous les deux, ils jouent à cache-cache  
Dans tous les coins! 
 

Blanc comme la neige, 
Bleu comme la mer, 
Vert comme le gazon, 
Rouge comme une rose,  
Gris comme une souris, 
Jaune comme le citron 
Noir comme la nuit, 
Rose comme un cochon. 

 
Version originale en français 
 
Refrain :  
Léon le caméléon 
Change de couleur ! Quel polisson !  
Léon le caméléon 
Où est, où est Léon ? 
 
Refrain : Léon … 
 
Rose comme un cochon 
Jaune comme un citron 
Blanc comme un mouton 
Où est, où est Léon ? 
 
Refrain x2 : Léon … 
 
Vert comme le gazon 
Rouge comme un poisson 
Bleu ou bien marron 
Où est, où est Léon ? 
 

Refrain x2 : Léon … 
 
 
Noir comme du charbon 
Orange comme du melon 
On a trouvé Léon 
Léon le polisson 
Avec son frère Gaston 
Dans un sac de bonbons 
Rose comme un cochon 
Jaune comme un citron 
Blanc comme un mouton 
Vert comme le gazon 
Rouge comme un poisson 
Bleu ou bien marron 
Noir comme du charbon 
Orange comme du melon 
Chantez la chanson 
La chanson de Léon 

Dans: « Chante et découvre l´allemand » (livre avec CD) version chantée et version play-back 
Fichier son: https://www.youtube.com/watch?v=jgvAg9EhvLQ 

 
 

Activités autres que les chansons 
 
Activités de coloriages guidés 
Jeu de 7 familles 
Fiche d‘enquête : Lieblingsfarbe / Lieblingszahl + agrandissement 
Domino des couleurs : Coller des gommettes de couleurs différentes sur la feuille, 
plastifier, couper 

https://www.youtube.com/watch?v=jgvAg9EhvLQ
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/nombre_couleur_preferes.jpg
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/nombre_couleur_preferes_grand.jpg

