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Es-tu prêt à partir en mission???

J’espère que tu t’es levé(e) de bonne humeur et que tu es archi 

motivé(e) pour de petites séances d’allemand. Le projet que je t’ai 

préparé pour ces prochains jours est plutôt très sympa et j’espère que 

tu trouveras une belle motivation pour le réaliser ;-)

Also dann… Los und an die Arbeit!!! 

Nous allons créer une carte postale avec la description de ton animal 

ou d’un animal que tu aimerais avoir. Voilà les différentes étapes:

Etape 1

- il faut commencer par réviser le voc de la « Einheit 7 ». Pour cela, je 

te propose un nouveau moyen très ludique: Quizlet.

Voici comment utiliser Quizlet:

- tu copies le lien https://quizlet.com/fr-fr et tu l’introduis dans ta 

barre au sommet d’internet

- tu te créés un compte, c’est gratuit ;-) pour ça il faudra utiliser 

l’adresse mail de tes parents.

- ensuite tu tapes «DGM 6H E7» dans l’espace «rechercher»

- tu peux sélectionner le premier résultat qui apparaît

- regarde sur la page suivante, tu trouveras une capture d’écran 

de la page de jeu telle qu’elle apparaîtra sur ton écran.

https://quizlet.com/fr-fr
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- si tu as envie de faire les autres, n’hésite surtout pas ;-) ils sont 

juste un peu plus difficiles (ou parfois trop difficile peut-être), alors 

ne te décourage surtout pas si tu n’y arrives pas…

Eh bien voilà, ta première mission est terminée…
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Etape 2

- comme tu as bien révisé ton voc, tu peux maintenant rédiger un 

petit texte en décrivant ton animal de compagnie favori ou un 

animal que tu aimerais bien avoir.

- ton texte va contenir plusieurs phrases. Tu vas faire attention à 

plusieurs choses:

Ø les majuscules au début de tous les noms (communs et 

propres)

Ø l’utilisation correcte des verbes: « ist » au singulier et « sind » au 

pluriel

Ø le déterminant « sein » ou « seine » ou alors « ihr » ou « ihre ».

- ton texte pourra ressembler à ça:

Mein Hund

Das ist mein Hund. Er heisst Bimbo. Er ist sehr lieb und sehr süss. Sein Fell

ist braun, grau und weiss. Seine Ohren sind lang und ganz schwarz…

Eh bien te voilà au bout de ta deuxième mission. Joli travail, bravo!!!
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Etape 3

- Après le joli texte que tu as écrit pour décrire ton animal, tu vas faire 

un splendide dessin de cet animal. 

- une fois le dessin réalisé, tu vas rajouter une légende: « auf Deutsch, 

natürlich!!! »

- cela pourrait ressembler à quelque chose comme ça:

Bravo, tu as bien travaillé. Tu es au bout de ta nouvelle mission!!!

die Ohren

die Augen

die Schnauze

der  Schwanz

die Pfoten

Das ist Bimbo, mein Hund.
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Etape 4

- comme tu as fait une jolie description de ton animal et un magnifique 

dessin avec sa légende, tu vas maintenant créer une carte postale avec 

« PostCard Creator »

- Voici la marche à suivre:

Ø prendre un smartphone (le tien ou celui de tes parents)

Ø télécharger l’application PostCard Creator

Ø ouvrir l’application

Ø sélectionner « créer une carte postale gratuite »

Ø sélectionner l’icône « appareil photo » et photographier votre dessin, 

ensuite cliquer sur « suivant » (en-haut à droite) 

Ø puis cliquer sur « saisir un message ». Tu peux maintenant recopier le 

texte que tu as rédigé à l’étape 2 (attention, ne pas dépasser le 

nombre de lignes disponibles, au besoin, écourter un peu le texte. 

Lorsque tu as terminé, cliquer sur « suivant »

Ø cliquer sur destinataire et entrer l’adresse d’un camarade. Essaie de 

trouver toi-même l’adresse avec l’appli « LOCAL.CH ». Si tu n’y 

parviens pas , contacte-moi, je te la transmettrai ;-). Lorsque tu as 

terminé, cliquer sur « suivant »

Ø cliquer sur « expéditeur »  et y entrer ta propre adresse puis cliquer sur 

« suivant »

Ø visualise ta carte postale recto-verso en cliquant dessus et regarde 

que tout soit parfait. Si c’est le cas, active le bouton « CG Accepter » 

et valide à l’aide de la barre « expédier gratuitement dès à présent ».

Youpiiiiiiiiieeee, ta mission du jour est accomplie!!!
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Etape 5

- maintenant que tu es devenu(e) un expert dans l’envoi de carte postale 

avec « PostCard Creator », tu vas refaire exactement la même carte, mais 

cette fois-ci tu me l’envoies à moi, ton enseignant(e) d’allemand. 

Youpiiiiiiiieeee!!! Comme je me réjouis de recevoir toutes ces belles cartes. 

Je vais en faire une superbe guirlande que j’afficherai en classe à notre 

retour.

- pour cela, tu as besoin de mon adresse. La voici :

- attention, tu ne peux envoyer une carte postale gratuite que toutes les 24h. 

Si tu es trop pressé(e) et que tu as voulu l’envoyer plus vite, il te faut 

patienter encore un peu ;-)

Voilà pour ta mission du jour. Bravo, tu as drôlement bien travaillé!!! A très vite 

pour de nouvelles aventures ;-)


