
Utilisation du site « deutschenstock » au collège VAUBAN, établissement RRS
de BELFORT (Académie de Besançon) par Isabelle STOCK, professeur 
d’allemand

• 1. COMMUNICATION AUX PARENTS

Chers parents,

Le professeur d’allemand de votre enfant a créé un site pour lui permettre de s’entraîner à la maison, 
de réviser ce qui a été vu en classe, de découvrir davantage  l’allemand et l’Allemagne.

http://deutschenstock.voila.net/

Voici les différentes possibilités qui lui sont proposées sur le site.

2. COMMUNICATION AUX ÉLÈVES

Comment t’entraîner sur le site d’allemand ?

Ici tu as un 
dictionnair
e en ligne

Ici tu peux consulter ta 
fiche de progression
A1, A2, B1

Ici tu peux écrire 
des mots ou des 
phrases en 
allemand et 
écouter comment 
les prononcer 

VOCABULAIRE
Ici tu peux réviser les 
fiches de ton cahier
Ici tu peux faire des jeux 
de vocabulaire

GRAMMAIRE
Ici tu peux réviser  les 
verbes irréguliers
Ici tu peux t’entraîner et faire
des exercices

Ici tu peux lire   des   
livres en allemand 
pour augmenter ta 
moyenne 
(à partir de la 5e)

Ici tu peux écouter   des  
textes en allemand 
pour augmenter ta 
moyenne 
(à partir de la 5e)

Ici tu peux consulter le 
CAHIER DE TEXTE

- Ce qui a été fait 
en classe

- Les devoirs à 
faire

Ici tu peux 
trouver des 
conseils pour
bien 
t’organiser

Ici tu peux 
découvrir les 
voyages que nous 
avons déjà faits en 
Allemagne, Suisse 
et Autriche

Ici tu peux 
aller 
discuter en 
allemand et
en français 
sur le 

Ici tu peux 
trouver un 
corresponda
nt

Ici tu peux 
regarder des 
vidéos sur la 
vie en 
Allemagne

Ici tu peux 
aller visiter 
d’autres 
sites sur 
l’allemand

http://deutschenstock.voila.net/


3. BIBLIOTHEQUE :
L’idée est de permettre aux élèves volontaires de lire en allemand en dehors du temps de classe afin 
de leur permettre de progresser et de prendre confiance en compréhension écrite.
Le principe est le suivant :

- Les élèves empruntent un livre de leur choix sur le site et remplissent une fiche. ( annexe 1)
- Ils lisent le livre (emprunté pour 3 semaines maximum) et rendent la fiche au professeur. Si la 

fiche est validée positivement (80% de bonnes réponses), ils obtiennent un 15/20. (La note ne 
compte que si elle augmente leur moyenne)

- Les élèves peuvent lire un second livre de leur choix et obtenir la note de 20/20.

Ces emprunts peuvent se faire autant de fois que souhaité au cours de l’année scolaire.

4. SONOTHEQUE :
L’idée est de permettre aux élèves volontaires d’écouter de l’allemand en dehors du temps de classe 
afin de leur permettre de progresser et de prendre confiance en compréhension orale.
Le principe est le suivant :

- Les élèves choisissent un enregistrement leur choix sur le site, reçoivent un MP3 contenant 
l’enregistrement et remplissent une fiche. (annexe 2)

- Ils écoutent l’enregistrement (emprunté pour 3 semaines maximum) et rendent la fiche au 
professeur. Si la fiche est validée positivement (80% de bonnes réponses), ils obtiennent un 
15/20. (La note ne compte que si elle augmente leur moyenne)

- Les élèves peuvent écouter un second enregistrement de leur choix et obtenir la note de 20/20.

Ces emprunts peuvent se faire autant de fois que souhaité au cours de l’année scolaire.

5. VIDEOS du cours :
L’idée – sur le principe de la « classe inversée » http://www.classeinversee.com/presentation/ 
- est de demander parfois aux élèves de se familiariser avec le cours mis en ligne (ici sur le 
forum via le site), afin de travailler directement en classe les exercices.
Ceci permet d’avoir plus de temps en classe pour la mise en œuvre pratique et de rendre les 
élèves plus autonomes dans leur apprentissage.

http://www.classeinversee.com/presentation/


1. Annexes

ANNEXE 1 

NOM : _______________________________________________________________

Fiche de lecture 5e

Ich mag keinen Salat

Réponds en français à la question posée.  Cite le passage allemand qui le prouve. page

Pages 1 à 2 

La princesse a-t-elle faim ?

Que lui apporte le cuisinier ?

Que le cuisinier va-t-il chercher dans le
frigidaire ?

Que fait la princesse pendant ce 
temps ?

Pages 3 à 4

Que dit-elle au cuisinier lorsqu’il 
revient ?

Page 5 à 6

Pourquoi la reine n’est-elle pas 
contente ?

Pourquoi la princesse trouve que la 
salade n’est pas de „la vraie 
nourriture“ ?

Page 7 à 10

Comment le jardinier explique-t-il que 
les graines deviennent de la salade ?

Cite les 3 choses que la princesse doit 
faire avec les graines pour qu’elles 
deviennent de la salade.

-

Que pense la princesse quand les 
graines ne poussent pas au début ?

Page 11 à 12

Comment la princesse considère-t-elle 
son pied de tomate ?

Quelles activités fait-elle avec son pied
de tomate ? Cite 4 activités

Page 13 à 18

Pourquoi le cuisinier veut-il couper les 
tomates ?

Que promet la princesse à son pied de 
tomate ?



Que se passe-t-il malgré tous les 
efforts de la princesse ?

Que dit finalement la reine à la 
princesse ?

Page 19 à 18

Que pensent le roi et la reine des 
tomates le soir au dîner ?

Que trouve la princesse dans son 
assiette ?

Que décide-t-elle ?

Complète le passage suivant par les mots manquants     :  

An manchen Tagen fährt sie ihn in ihrem ____________ spazieren. An anderen Tagen gehen sie _________. 

Manchmal _________ sie zusammen _____________ (ihre Lieblingsgeschichte handelt von einer Prinzessin und einer Erbse). 

Und manchmal _________ sie.



ANNEXE 2

NOM : _______________________________________________________________

Fiche de d’écoute 5e

Lena raconte sa journée

Raconte ce que tu as compris 
avec le maximum de détails.

Cite tous les mots allemands que
tu as reconnus (sans faire de

phrases).
Idée 1

Idée 2

Idée 3

Idée 4

Idée 5


