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Fiche action " Langues Vivantes " N° 3.4 C 

Action Intégrer des livres en allemand dans un défi-lecture 

Objectif Diversifier les situations et les supports d’apprentissage 

Pourquoi ? 
 
Le défi-lecture s’inscrit dans une pédagogie de lecture-écriture : à partir de leurs lectures, les élèves 
d’une classe conçoivent des questions écrites qu’ils envoient à une classe partenaire. 
L’élève a un projet de lecteur : lire des livres pour jouer avec les camarades d’une autre classe. 
L’élève partage le livre grâce aux échanges au sein de sa classe et avec les autres classes. 
L’utilisation des livres en allemand permet : 

- d’intégrer l’enseignement de cette langue dans les projets pédagogiques de la classe 
- de tisser des réseaux entre les différentes disciplines 

 

Comment ? 
 
Les livres 

Une liste de livres est établie en concertation entre les deux enseignants partenaires. Aux ouvrages en 
français s’ajoutent quelques livres en allemand. 
 

Le choix des livres allemands se fait en fonction des compétences linguistiques des élèves, des objectifs 
langagiers et disciplinaires poursuivis. 
 

1) Présentation des livres 
2) Recherche d’indices : couverture, titre, auteur, illustrations, résumé de la quatrième de 

couverture… 
3) Choix et lecture 

 
Les livres peuvent être utilisés pendant les séances d’allemand mais aussi dans différentes disciplines,  
suivant le thème abordé (sciences et technologie, géographie, histoire). 
 
Les questions 

 Les questions en allemand sont préparées en même temps que les questions en français, dans le cadre 
d’un travail de groupes. Elles peuvent prendre la forme de jeux, de mots croisés, de devinettes, de 
puzzles... 
 
Lorsque la formulation des questions est trop difficile en allemand, elle peut se faire en français mais les 
réponses attendues seront toujours en allemand. 
 
La rencontre 

Une rencontre des classes est organisée en fin de projet autour de questions portant sur les livres 
allemands et français de la liste. 
 

Exemples de jeux 

- " Silhouettes de titres "  à partir des titres des livres allemands 
- " Puzzle image "  à partir de la couverture d'un livre allemand 
- " Associer mots (en allemand) et images " à partir des personnages d'un livre 
- " Mots mêlés "  réalisé à partir du vocabulaire acquis en allemand 
- " Retrouver le titre dont est extrait le passage " ...   
 

 


