Personnage célèbre : Frères Grimm
Capacité

Comprendre à l’oral
Compréhension écrite
Production écrite

Formulation
Rappels :
Ich heiße …
Ich lese gern....
Nouveautés:
Hast du Geschwister?

Séance : I
Connaissances
Contenus culturels
Les frères Grimm
Grammaire
Wir sind
Wir schreiben

1)Découverte de la saynète:

Contenus lexicaux
La famille
Les contes de Grimm
Phonologie
Ä de Rotkäpchen
Ö de Dornröschen
Annexes

Faire écouter une ou deux fois l’enregistrement.
2)Vérification de la compréhension orale :
Distribuer l’annexe 1.
Ecouter la saynète jusqu’à « Hast du Geschwister? »
Demander aux élèves de compléter le falsch oder richtig nummer 1
Correction collective à l’aide du document sonore .

Annexe 1

Reprendre l’écoute de la saynète de « Hast du Geschwister? « jusqu’à « Liest du gern, Kasper?“
Demander aux élèves de compléter le falsch oder richtig nummer 2
Correction collective à l’aide du document sonore..
Reprendre l’écoute de la saynète de « Liest du gern? » jusqu’à la fin.
Demander aux élèves de compléter le falsch oder richtig nummer 3 .
Correction collective à l’aide du document sonore.
3) Présentation culturelle des personnages :
Distribuer l’annexe 2
Travail individuel et correction collective.

Annexe 2

4) Carte d’identité des frères Grimm
Les élèves complètent la fiche qui sert de synthèse à la séance
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Annexe 1 Séance 1
Falsch oder richtig 1
Wir sind in Oesterreich.
Kasper spricht mit Wilhelm.
Wilhelms Bruder heißt Jakob.

..................................
.................................
..................................

Falsch oder richtig 2
Kasper ist Einzelkind.

.....................................

Wilhelm und Jakob lesen Bücher.

........................................

Rotkäpchen und Dornröschen sind Märchen

.......................................

Falsch oder richtig 3
Kasper liest nicht gern.
Kasper mag Grimms Bücher

.........................................
..........................................
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Last.fm

La vie des frères Grimm
Qui étaient ces deux frères dont les publications remportèrent un succès planétaire dès 1812 ?
Jacob et Wilhelm naquirent dans une famille de théologiens et de fonctionnaires à Hanau, en Hesse. Jacob Grimm est né le 4
janvier 1785 ; Wilhelm Grimm le 24 février 1786 .Hanau est le point de départ d’une collecte de contes allemands s’étendant sur
plus de 600 kilomètres, jusqu’à Brême. Leur frère Ludwig Emil vient au monde quatre ans après Wilhelm. Devenu artiste peintre, il
illustre leurs histoires. Jacob et Wilhelm grandissent non loin de leur ville de naissance, à Steinau an der Straße, où un musée leur est
désormais consacré. Adultes, Ils vivent principalement à Kassel puis à Berlin.

Les frères Grimm sont des universitaires et des collecteurs de contes de langue allemande.. Wilhelm Grimm meurt le 16 décembre
1859. L'Académie de Berlin écrit en janvier 1860 : « Au 16 du mois dernier est mort Wilhelm Grimm, membre de l'académie, qui a fait
briller son nom au titre de linguiste allemand et collecteur de légendes et de poèmes. Le peuple allemand est aussi habitué à
l'associer à son frère aîné Jacob. Peu d'hommes sont honorés et aimés comme le sont les frères Grimm, qui en l'espace d'un demisiècle se sont soutenus réciproquement et fait connaître dans un travail commun. » Jacob poursuit seul leur ouvrage, avant de mourir
à son tour le 20 septembre 1863. Les deux frères reposent ensemble au cimetière de Matthäus, à Berlin-Schöneberg.
Leur œuvre
En 1806, les frères Grimm commencent à rassembler des contes qu’ils publient en décembre 1812 dans leur premier recueil Contes
de l’enfance et du foyer (Kinder- und Hausmärchen),., considéré comme l’ouvrage le plus célèbre de la civilisation allemande. La
plupart des Allemands associent les frères Grimm au Petit chaperon rouge, à Blanche-Neige ou encore à Hansel et Gretel.
Cependant, Jacob et Wilhelm Grimm contribuent également à la recherche linguistique et littéraire, par exemple avec leur
"Dictionnaire allemand" ou leur "Grammaire allemande".
Les célébrissimes frères Grimm, dont les contes ont été traduits dans plus de 160 langues nationales et régionales, ont laissé leur
trace dans le monde entier. Ces contes fascinent les lecteurs du monde entier, surtout les plus jeunes. On les retrouve même à l’autre

bout du globe, en Asie. Ainsi, ces bestsellers "Made in Germany" s’exportent jusqu’au Japon, où les frères Grimm sont plus célèbres
que Goethe ou Beethoven. Jacob et Wilhelm se sont également invités à Hollywood, principalement dans les studios de Walt Disney.
Leurs plus beaux trésors sommeillent à Kassel, où Jacob et Wilhelm habitèrent plus de 30 ans à l’époque la plus féconde de leur vie.
Dans le coffre d’une banque kasseloise reposent en lieu sûr leurs exemplaires personnels des contes avec des annotations
manuscrites. Ces cinq éditions originales constituent le legs le plus important du monde pour la recherche sur les contes. D’une
valeur estimée à 15 millions d’euros, ils ont été inscrits au registre de la Mémoire du monde par l’UNESCO en 2005.
En 2009, en Allemagne, on a célébré le 150ème anniversaire de la mort de Wilhelm Grimm.

Wikipedia.org

Réponds aux questions suivantes :
A quelles dates sont nés et décédés les frères Grimm ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cite trois contes des frères Grimm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui est le premier illustrateur de leurs contes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ont-ils inventé ou collecté les contes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grâce aux frères Grimm, nous connaissons de merveilleux contes, mais qu’ont-ils écrit d’autre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quel américain célèbre a adapté les contes en dessins animés ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dans le texte, il est écrit que « les frères Grimm sont plus célèbres que Goethe ou Beethoven ». Fais une recherche et découvre qui
sont ces personnages.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ausweiss

Last.fm

Wir .......................................... Jakob und Wilhelm Grimm.
Wir............................................Brüder.
Wir ...........................................Märchen (Dornröschen, Rotkäpchen....)
Wir ............................................. in Kassel und Berlin.

schreiben – sind- heißen -wohnen

