Bingo culturel
Objectif : acquérir des connaissances culturelles sur les pays de langue allemande par le biais du jeu.
Mise en œuvre : collective, par équipes ou individuelle, en petits groupe autonome
Pour jouer, il faut :
un plateau de jeu différent pour chaque équipe (ou joueur)
les cartes-questions
une enveloppe puzzle culturel de 8 pièces, différente pour chaque équipe ou joueur
Principe du jeu :
Chaque élève (ou chaque groupe d’élèves) reçoit :
- une carte (plateau de jeu) sur laquelle sont inscrites les réponses à 8 questions culturelles
- une enveloppe contenant un puzzle culturel découpé en 8 pièces. Il est interdit de sortir les pièces de son enveloppe.
Le maître du jeu lit une carte question, en s’adressant à l’ensemble des joueurs. L’élève (ou l’équipe), qui a la réponse sur sa carte de jeu, se manifeste en
donnant la réponse à haute voix. Si la réponse est validée par le meneur de jeu, le joueur peut sortir une pièce du puzzle de l’enveloppe. Le premier joueur
(ou équipe) qui a complété, reconstitué et identifié son puzzle culturel dit « Bingo ». Il a gagné la partie.
Conseils :
- Si le jeu se joue dans le cadre d’un atelier en autonomie (4 ou 5 élèves), chaque joueur à tour de rôle tire une carte question et pose la question au groupe.
Si le tirage le favorise, c’est tant mieux !
-Mettez une gommette de même couleur sur le plateau de jeu et sur les cartes questions qui lui correspondent : ça facilite le jeu car on sélectionne
seulement les cartes dont les plateaux sont distribués et ça facilite la validation de la réponse.
-N’hésitez pas à jouer régulièrement à ce jeu qui recueille l’adhésion des élèves par son aspect ludique, car il favorise la mémorisation de connaissances
culturelles.
-Vous pouvez apporter des précisions sur l’un ou l’autre élément culturel au cours du jeu : afficher des photos ou des images, écouter un extrait d’œuvre
classique, repérer un pays ou une ville sur une carte, solliciter les connaissances des élèves…
- Vous pouvez demander aux élèves de créer de nouvelles questions et cartes de jeu.
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Vorlage für Kärtchen (groß)

En Allemagne,
le président de la République
s‘appelle le Chancelier.
Sais-tu comment s’appelle
l’actuel chancelier allemand ?

Tu connais les couleurs du
drapeau français :
bleu, blanc, rouge.
Mais saurais-tu nommer les
couleurs du drapeau
allemand ?

 Angela Merkel

 noir, rouge et or

Paris est la capitale
de la France,
Berlin
celle de l’Allemagne.
Comment s’appelle
la capitale de la Suisse?

L‘Allemagne,
est découpée en régions,
appelées Länder.
Combien il y a de Länder
en Allemagne ?

 Bern
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Qu’est-ce qu’une
Linzertorte ?

Quelle fête
joyeuse et colorée,
dure toute une semaine
en Allemagne ?

 une pâtisserie
autrichienne

 Carnaval

Vorlage für Kärtchen (groß)

Mais que signifie donc
ce mot
qui enchante les enfants
en Allemagne?

Tu connais sans doute
l’histoire de Dame Hiver.
Ce conte s’appelle Frau
Holle en allemand.
Sais-tu qui en sont
les auteurs ?

 Noël

 Les frères Grimm

L’Allemagne est un pays
réputé pour son industrie
automobile de luxe.
Quel célèbre constructeur
automobile allemand
fabrique aussi des motos ?

En France,
si tu veux voyager par le train,
il faut te rendre à la SNCF.
Mais quel est donc le sigle du
transport ferroviaire en
Allemagne ?

BMW

DB
(qui signifie Deutsche Bahn)

Paris est la capitale
de la France,
Berlin celle de l‘Allemagne.
De quel pays
Vienne
est-elle la capitale ?

En France les régions n’ont
pas toutes la même taille.
Il en est de même en
Allemagne.
Sais-tu quel est le plus grand
Land d’Allemagne ?

 l‘Autriche

 la Bavière

Weihnachten…
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Le 11 novembre,
nous fêtons l’Armistice
de la 1ère guerre
mondiale.
Mais que fêtent donc les
allemands ce jour-là ?

Quelle marque de confiserie
célèbre dans le monde entier
est née à Bonn
en 1920 ?
 Haribo

 la Saint Martin

Quel écrivain contemporain,
de nationalité francoallemande,
a écrit, notamment,
Jean de la Lune
et Les 3 brigands ?

Comment s’appelait
l’ours blanc qui est né en
captivité au zoo de Berlin ?

 Tomi Ungerer

Knut

Quels personnages
de conte
sont prisonniers
d’une sorcière
dans une maison
de pain d’épices ?

L’emblème de la France
est un coq.
Sais-tu quel est celui de
l’Allemagne ?
 un aigle

 Hänsel et Gretel
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Chaque année, à Munich,
au mois d‘octobre,
on célèbre
la fête de la bière.
Comment s’appelle cette fête
qui remporte un vif succès ?

Chaque année,
en France,
a lieu le festival du cinéma
qui récompense par un Oscar
les meilleurs films de l’année.
Comment s’appelle le festival
du cinéma à Berlin ?

Oktoberfest

 la Berlinale

Tu es invité
chez ton correspondant.
S‘il propose de te servir
un Apfelschorle,
que vas-tu boire ?

Quelle lettre
de l’alphabet allemand
n’existe pas
dans l‘alphabet français ?

du jus de pomme pétillant

β

Pour se rendre
de France en Allemange,
il faut passer une frontière.
Comment s’appelle cette
frontière naturelle ?

Quel monument,
situé à quelques mètres du
mur,
est aujourd'hui devenu le
symbole de Berlin ?

 le Rhin

la porte de Brandenbourg
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C’est à l’âge de 7 ans
que les enfants allemands
entrent
pour la première fois
à l’école.
Quel objet leur offre t-on pour
fêter cet événement ?

Comment reconnaît-on le
drapeau suisse ?
une croix blanche
sur fond rouge

 une Schultüte

Quel animal
est l’emblème de Berlin ?

 l’ours

Le 14 juillet,
c’est la fête nationale
française.
En Allemagne aussi,
il y a une fête nationale
qui célébre
la réunification des 2
Allemagne.
A quelle date a lieu cette fête?
 le 3 octobre

L’Allemagne a vu naître de
nombreux artistes, cèlèbres
dans le monde entier.
Des musiciens, mais aussi des
peintres.
Saurais-tu en nommer un ?

Aujourd’hui, à Vienne,
on peut encore visiter
la maison où a habité
un grand musicien
du XVIII ème siècle.
Qui est-ce ?
 Mozart

Klee

Vorlage für Kärtchen (groß)

Avec quel objet défile t-on
la nuit de la Saint Martin?

une lanterne

Tu cherches une pharmacie
en France ?
Il suffit de repérer la croix verte
qui se trouve à l’entrée de
chaque officine.
Quel est donc l’emblème en
Allemagne ?
un A
(qui signifie Apotheke)

Quelle ville allemande est
célèbre
pour son eau parfumée
mais aussi pour son
carnaval ?

Si tu fais des achats en
Allemagne,
quelle monnaie dois-tu avoir
dans ton porte-monnaie ?

 l‘Euro
Köln (Cologne)

Les allemands rafolent
de Berliner à l’approche de
carnaval.
De quoi s’agit-il ?

Dans le conte
Die Bremer Stadtmusikanten,
qui sont les héros ?
 4 animaux

 des beignets

(un âne, un chien,
un chat, un coq)
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L’inventeur de l’imprimerie
était allemand.
Il a une place qui porte son
nom à Strasbourg,
du temps où l’Alsace était
allemande.
Qui est ce personnage ?

Lequel de ces peintres
est d’origine autrichienne :
KandinskiHundertwasserLéonard de Vinci?
 Hundertwasser

 Gutenberg

Sais-tu que l’Allemagne est
bordée au nord
par la Mer Baltique ?
Il y a même
une ville allemande
classée
ème
10
plus grand port du
Monde.
Comment s’appelle cette
ville ?

Quel gâteau délicieux
porte le nom
d’une chaîne de montagnes
allemandes ?

 la forêt Noire

 Hamburg

Quel pays germanophone
est réputé
pour son chocolat ?

Combien l’Allemagne a-t-elle
de frontières avec d’autres
Etats ?
9

la Suisse
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Quel héros légendaire
suisse
transperça,
avec son arbalète,
une pomme
posée sur la tête de son fils ?
 Guillaume Tell

Longtemps,
l’Allemagne a été divisée
en deux pays,
séparés par un mur
infranchissage.
En quelle année
ce mur est-il tombé ?

En France,
la langue officielle,
c’est le français.
Quelles langues parle t-on en
Suisse ?
français, allemand, italien,
romanche

Que se passe t-il
quand la Frau Holle (Dame
Hiver) secoue ses coussins,
dans le conte
des frères Grimm?

 en 1989

Il neige.

Marco Reus
est un grand champion
allemand.
Dans quel sport ?

Quel héros
de bande dessinée célèbre
est né de la plume
du dessinateur suisse
Philippe Chappuis
(aussi appelé ZEP)?

Le football
 Titeuf
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Dans quelle ville suisse
se trouve
le palais de l’ONU ?

Qui sont Max und Moritz?
 Les héros d’une bande
dessinée allemande

 Genève

C’est un grand compositeur de
musique, qui a écrit des
symphonies qu’il a numérotées.
La 9ème est l’hymne européen.
Il a continué à composer, même
quand il est devenu sourd.

Qui sont Hundertwasser, Klee,
Kandinski, Klimt ?
 des peintres

 Beethoven

Comment s’appelle
la chaîne de télévision
franco-allemande
qui diffuse des émissions
bilingues ?
Tu peux y voir, par exemple,
Karambolage
le dimanche soir à 20h…
 ARTE

C’est la capitale autrichienne.
Elle est célèbre,
notamment pour ses valses,
grâce au compositeur de musique
Johan Strauss.
 Vienne
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Le lac Léman
est un lac alpin qui sépare
la France et la Suisse.
Il porte un autre nom,
du côté suisse.
Lequel ?
 Le lac de Genève

DB
est l’équivalent allemand
de SNCF.
De quoi s’agit-il ?
 Du réseau ferroviaire
(les trains)

