Weiter geht’s 6.8 Lernstationen
Bearbeiten Sie die Aktivitäten an jeder Station, um diesen Text genauer zu
verstehen.
Nehmen Sie sich Zeit nach jeder Lernstation, um eine Bilanz zu ziehen.
Lernstation Wortschatz
I. Les langues cousines et les mots transparents
L’allemand et l’anglais étant toutes deux des langues germaniques, de nombreux
mots sont similaires.
1. Trouvez dans le texte le mot allemand ayant la même racine. Attention, ils ne
se prononcent pas forcément de la même manière.
Terme anglais

Terme allemand (n’oubliez pas de mettre l’article)

the brother
the house
the work
the world
to study
the book
The king
the year
february
the university
worlwide

2. D’autres mots ressemblant à des mots français se cachent dans le texte.
Trouvez-en un maximum.

II. La racine des mots
1. Observez ce tableau et surlignez la racine des mots.
Complétez ce tableau de façon logique.
Notez entre parenthèses le sens des verbes.
verbe

substantif : le résultat
de l’action

erzählen (

substantif : profession, fonction

)
die Sammlung
der Student
die Arbeit
der Übersetzer

2. Vérifiez dans un dictionnaire les mots que vous avez inscrits dans le tableau
ainsi que leur sens. Aviez-vous bien deviné ?
III.

Synthèse - La formation des mots à partir de la racine

Remplissez la synthèse suivante sur la composition des mots à partir d'une même
racine :
Connaître le sens de la racine d'un mot vous permettra d'en reconnaître et d'en
comprendre d'autres. Pour cela vous devez connaître les principes de leur
formation :
• le verbe à l'infinitif
une minuscule + …
• le substantif désignant le résultat d’une action
un article, une m………… + un suffixe qui peut être ….
• le substantif désignant une profession, une fonction
un article, une m………. +…
On peut deviner le sens d’un mot en s’aidant :
- de …
- de …
ou de …
Apprenez ces repères : ils vous permettent de retenir plus de mots !

Lernstation Grunddaten
Die Brüder Grimm führten ein intensives Leben!
Complétez le tableau pour retracer la vie des frères Grimm.
Wann?

Wo?

Was?

Lernstation Satz
Observez les mots surlignés en rose dans le texte. Ils relient deux éléments
d’information. Ils peuvent introduire un lien logique ou chronologique, une opposition,
une addition, une conséquence, une cause,…
Complétez le tableau ci-dessous.
traduction

type de lien entre les parties de la phrase

dann
deshalb
aber
weil
doch
denn

cause

Lernstation Zeitformen
1. Complétez le tableau avec le présent et le prétérit des verbes à la troisième
personne du singulier. Retrouvez les formes conjuguées en vous aidant du
texte ou par d’autres moyens.
Präsenz
werden

Vergangenheit

er wird

sein

er war

haben
müssen
gehören
veröffentlichen
zeigen
arbeiten
studieren
protestieren
geben

es

es gab

bleiben
erliegen
sterben
gehen
ziehen
zurückkehren
2. Les verbes ne sont pas conjugués au même temps dans tous les
paragraphes. Notez dans le tableau le temps utilisé dans chacun des
paragraphes.
Paragraphe
Temps utilisé principalement
fonction
1
2
3
4
5
6

prétérit

récit

