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Vous trouverez ci-dessous des ressources pour travailler l’allemand et 
   continuer à découvrir la culture des pays germanophones de manière 
  ludique et amusante. Viel Spaß ! 

        Merci de cliquer sur les expressions en bleu et en gras pour être redirigé.e vers les différents sites. 

 Le musée Pergame de Berlin et le Deutsches Museum de Munich en Allemagne proposent une visite virtuelle en ligne. 
 La ville allemande de Hannovre peut également se visiter en ligne.

 En Autriche, les musées Kunsthistorisches Museum, le Belvedere et  l’Albertina de Vienne
  ont mis leur collection en ligne. Le château de Schönbrunn propose également une visite virtuelle. 

Vous pouvez également visiter en ligne l’exposition dédiée à l’impératrice Sissi. 

 Découvrir l’Allemand par le jeu, c’est possible grâce au jeu sérieux de l’Institut Goethe
  « Ein Rätselhafter Auftrag » pour les élèves de niveau B1 à B2. Il peut être joué en ligne ou 
téléchargé sur tablette (Apple et Android).

            Les élèves de niveau B2 à C1 pourront tester leurs connaissances grâce au trivial poursuite en ligne du magazine 
« der Spiegel » ou bien jouer au jeu du pendu ou « Hangman » pour revoir et enrichir leur vocabulaire.

 Les jeux en ligne « Lern Deutsch – Die Stadt der Wörter » de l’Institut Goethe ou  encore 
 « Mission Berlin » en ligne de la chaîne allemande Deutsche Welle sont destinés aux élèves de 
niveau A2 à B1.

     

 Les chaînes allemandes SWR et WDR proposent sur le site « Planet Schule »  le quiz interactif de
 l’émission « Zwei Durch Deutschland » qui permet aux élèves de niveau A2 de découvrir l’Allemagne. 

 Les élèves de niveau A1 vers A2 pourront découvrir du vocabulaire et de nouveaux concepts grâce aux jeux en
 ligne « Kidsweb » ou également « Mumbro und Zinell » des chaînes allemandes SWR et WDR disponible 
en ligne et pour tablettes (Apple / Android). Ils pourront réviser leur vocabulaire sur le site Badabum. 

 Les élèves de niveau A1 pourront découvrir l’Allemagne, la date, les formes et couleurs,
 l’heure, les vêtements, les nombres, la recette de la salade de fruits, les ingrédients avec 
ces exercices au format flash (Adobe Flash Player) de l’Institut Goethe.
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https://artsandculture.google.com/streetview/pergamonmuseum-staatliche-museen-zu-berlin/0QEALap3qf0s1g?sv_lng=13.3966497&sv_lat=52.5206272&sv_h=0&sv_p=0&sv_pid=rTzlWY-F4hP2acX_uQhcFA&sv_z=0.5381992096877051&sv_lid=9073433258708332870&hl=en
https://digital.deutsches-museum.de/virtuell/
https://www.hannover.de/Tourismus/Sehensw%C3%BCrdigkeiten-Stadttouren/Travelling-without-moving-Hannover-in-360%C2%B0
https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-museum-of-fine-arts
https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-museum-of-fine-arts
https://artsandculture.google.com/streetview/albertina/8QGLQtZzMyYLnw?sv_lng=16.36823654729974&sv_lat=48.20465147598994&sv_h=332&sv_p=0&sv_pid=V1_WgGnOEe3hpCdpFVnlsw&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/schlo%C3%9F-sch%C3%B6nbrunn/RAGmDEX1rezGLA?hl=de&sv_lng=16.31282284659653&sv_lat=48.18463240651943&sv_h=328&sv_p=0&sv_pid=vIQVSZjIV3LGw0JjAxN5rg&sv_z=1.0000000000000004
https://www.hofburg-wien.at/ueber-den-standort/sisi-museum/raum-2-mythos-sisi/
https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/ueb/mis.html
https://www.spiegel.de/netzwelt/spiele/trivial-pursuit-auf-spiegel-online-was-wissen-sie-wirklich-von-der-welt-a-1292479.html
http://hangman24.de/index.php?letter=h
http://www.hangman-online.de/
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://www.dw.com/fr/apprendre-lallemand/mission-berlin/s-10096
https://www.planet-schule.de/zwei-durch-deutschland/startseite/
https://www.kidstation.de//weltkugel.html
https://www.planet-schule.de/mm/deutsch-lernen/
https://apps.apple.com/de/app/deutsch-lernen-mumbro-zinell/id1319915840
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.swr.mumbrozinell
https://babadum.com/
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/spiel_02/puzzleD.html
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/spiel_20lp/main.html
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/spiel_17/de/main.html
http://goethe-aufgaben.waw.pl/interaktiv/uhrzeiten/index.html
http://goethe-aufgaben.waw.pl/bod/parymemo/index.html
http://www.goethe.de/pro/relaunch/ins/pl/spiele/spiel_06/de/Crossword.html
http://www.goethe.de/ins/pl/pro/deutsch-wagen/spiele/spiel_22dwt/main.html
http://www.goethe.de/ins/pl/pro/deutsch-wagen/spiele/spiel_23dw/main.html

