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REFERENTIEL LILLI MARZIPAN 2 

 

Moyens linguistiques Thème 
Objectifs 
langagiers 

Références 
Structures 
langagières 

 
Morphosyntaxe 

 
 

Ecrire 

Lexique 
Aspect culturel 

Dire d’où l’on 
vient. 
 
Demander d’où 
vient quelqu’un. 

LM2 leçon 1 
Maître pages 7 
à 17 
Elève pages 4 à 
6 

Woher kommst du? 
Ich komme aus… 
Woher kommt 
er/sie?  
Er/Sie kommt aus… 
Ich wohne in… 
Ich fahre nach… 
Wo ist …? 

- Interrogation 
partielle introduite 
par un mot 
interrogatif woher. 
- Le verbe kommen 
au présent (1ère, 
2ème  et 3ème 
personne du sing.). 

Produire de courtes 
phrases - réponses pour 
se présenter. 
 
Orthographier les noms 
des pays et capitales 
européennes. 

Les pays d’Europe 
limitrophes de la 
France. 
Les capitales 
européennes. 

Les pays d’Europe 
limitrophes de la France, les 
capitales européennes. 

Comprendre 
une injonction. 
 
Dire comment 
on est habillé. 
 
 

LM2 leçon 2 
 
Maître pages 18 
à 32 
Elève pages 7 à 
9 

Zieh an/Zieh aus! 
Wo ist …? 
Ist das deine Hose? 
Lilli will eine gelbe 
Hose/Ich will… 
Nimm bitte…! 
Räume bitte… weg! 

- Le verbe sein à la 
3ème personne du 
singulier et du 
pluriel. 
 
- Impératif de 
anziehen, 
ausziehen 
nehmen. 

Orthographier le nom 
des vêtements. 
 
Compléter un bon de 
commande (avec 
budget ou pas). 
 
Associer BK et WK. 

Révision des 
couleurs. 
 
Les vêtements. 
 
 

Les symboles figurant sur les 
pièces en euros. 

Demander et 
donner l’heure. 
 
Connaître les 
matières 
enseignées à la 
Grundschule. 

LM2 leçon 4 
Maître pages 47 
à 61 
Elève pages 13 
à 15 

Wie viel Uhr ist es? 
Wie spät ist es? 
Es ist… (heures 
pleines). 
Um wie viel 
Uhr…? 
Um… 

- Interrogation 
partielle introduite 
par le pronom 
interrogatif wie. 

Associer questions et 
réponses (réflexion sur 
les pronoms 
interrogatifs – mettre 
en évidence la question 
wann). 
Ecrire sous une horloge 
l’heure qu’elle indique. 
Compléter les phrases 
en pointillés sous un 
emploi du temps. 

Révision du niveau 
1 : 
die Zahlen 
die Wochentage 
Wann ? 
 
Die Uhr, der 
Stundenplan, 
die Unterrichtsfächer 

L’école primaire allemande : 
die Grundschule in 
Deutschland. 
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Moyens linguistiques Thème 
Objectifs 
langagiers 

Références 
Structures 
langagières 

Morphosyntaxe 
Ecrire 

Lexique 
Aspect culturel 

Demander des 
informations 
sur des choses 
et leur quantité. 
 
Deviner 
quelque chose. 
 
Savoir 
identifier, 
présenter ou 
désigner des 
objets. 

LM2 leçon 6 
Maître pages 74 
à 89 
Elève : pages 19 
à 21 

Was ist das?  
 
 
Wie viele sind…? 
 
Er / es / sie ist + 
adj. 

- Deviner le nom 
d’un objet 
dissimulé parmi 
d’autres : Was ist 
das ? Rate mal ? 
- Poser des 
questions pour 
retrouver un objet. 
- Retrouver un 
objet en posant des 
questions. 
- Réagir à la 
question : Wer 
möchte ? 

Compléter un e-mail. 
 
Mots croisés. 

Der Nikolaus 
Der Stiefel, der 
Mantel, der Sack, ... 
 
Die Geschenke 
Lebkuchen, Nüsse, 
Äpfel, ...  
 

La tradition de Saint Nicolas 
et les récompenses qu’il 
apporte. 
 
Le temps de l’Avent. 

Décrire 
physiquement 
quelqu’un. 
 
Dire ce que l’on 
aime faire ou 
pas. 

LM2 leçon 5 
Maître pages 62 
à 73 
Elève : pages 16 
à 18 

gern / nicht gern 
machen, lieber 
machen; er / sie hat 
(adj) Augen und 
(adj.) Haare 
 

- Dire quelle 
activité on aime 
faire  ich … 
(nicht)gern / lieber  
- Décrire 
physiquement 
quelqu’un. 

Ecrire une phrase pour 
donner ses goûts (er… 
gern; ich … gern). 

Le corps. 
 
 

 

Dire où l’on va, 
et avec quel 
moyen de 
transport. 

LM2 leçon 10 
Maître pages 
112 à 126 
Elève : pages 31 
à 33 

Wohin fährst du? 
Nach … fahren 
Womit + fährst du? 
Mit dem … fahren 
Ich fahre 
Du fährst 
Er / sie fährt 
Sie fahren 

- Les trois articles 
définis. 
- Le verbe fahren 
au présent. 
- Les majuscules 
des substantifs et 
retrouver la 
ponctuation. 

Lecture d’un 
programme 
d’excursion. 
 
Mémory du verbe 
 fahren. 
 
Corriger une carte 
postale (majuscules). 

Les moyens de 
transport. 
 
Les animaux. 
 

Découverte de la ville de 
Berlin. 
 
Localisation des grandes 
villes dans les pays de langue 
allemande. 
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Moyens linguistiques Thème 
Objectifs 
langagiers Références 

Structures 
langagières Morphosyntaxe 

Ecrire 
Lexique 

Aspect culturel 

Parler de son 
déguisement. 

LM2 leçon 15 
Maître : pages 
165 à 181. 
Elève : pages 
46 à 48. 

Eine Maske 
anlegen / tragen.  
Ich bin maskiert.  
Ich bin verkleidet. 

- Les phrases 
affirmatives et 
interrogatives. 
 

Associer BK et WK. 
 
Associer les phrases 
qui parlent du même 
personnage. 
 
Mémory: associer SK 
(Satzkarten) et BK. 
 
Domino des vêtements. 

Der Pirat, der 
Detektiv, Pippi 
Langstrumpf, der 
Drache, der Clown, 
die Fee, die Eule, das 
Krokodil, das Huhn, 
die Jacke, der Hut, 
die Brille, die Mütze, 
die Socken, die 
Handschuhe, die 
Fliege. 

Karneval. 
« Pippi Langstrumpf ». 

Demander son 
chemin dans une 
ville. 
 
Situer une rue. 
 
Comprendre les 
explications 
pour trouver son 
chemin. 

LM2 leçon 11 
Maître pages 
127 à 135. 
Elève: pages 34 
à 36. 

Wo ist...? 
 
 
 
 
 
 
 
Wo wohnst du...? 
(révision LM 
niveau 1) 

- Interrogation 
partielle introduite 
par un pronom 
interrogatif wo et le 
verbe en 2ème 
position.  
- Le verbe sein au 
présent (3ème 
personne du 
singulier). 
- Le verbe wohnen 
à la 1ère  et 2ème 
personne du 
singulier. 

Associer des WK à des 
BK. 
 
Remettre les phrases 
(SK) d'un sketch dans 
l'ordre. (cf. page 285) 
 
Remettre des 
explications dans 
l’ordre pour trouver 
son chemin. 
 

die Kirche, das 
Schwimmbad, die 
Schule, die Bäckerei, 
der Supermarkt, die 
Apotheke, der 
Bahnhof, das Kino, 
die Post, das 
Postamt, die U-Bahn, 
links, rechts, in der 
Mitte, geradeaus. 

Découverte de la ville de 
Berlin. 
 
Découverte des sigles pour la 
poste, les pharmacies et les 
cabines téléphoniques.  
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Moyens linguistiques Thème 
Objectifs 
langagiers Références 

Structures 
langagières Morphosyntaxe 

Ecrire 
Lexique 

Aspect culturel 

Demander où se 
trouve 
quelqu'un, 
quelque chose. 
 
Situer un objet 
dans une pièce 
de la maison, 
par rapport à un 
mobilier ou à un 
autre élément. 

LM2 leçon 13 
Maître : pages 
149 à 160 
Elève : pages 
40 à 42. 

Ist sie im 
Badezimmer? 
Bist du im Garten? 
Wo ist? 
Das ist... 

- Phrases 
interrogatives.  
- Utilisation des 
prépositions de lieu 
in, auf, unter, vor, 
hinter, über... 
-  Le verbe sein au 
présent 

Décoder et oraliser des 
phrases affichées au 
tableau. 
 
Mots mêlés des 
meubles. 
 
Associer WK et BK. 
Mémory des pluriels. 
 
Ecrire une phrase qui 
correspond à une 
position. Ex: Lilly sitzt 
auf dem Sessel. 

Les pièces de la 
maison, les meubles 
et les éléments 
électroménagers.  
 
Révision des 
animaux. 

Der Schwarzwald, 
Caractéristiques 
architecturales d'une maison 
située en Forêt Noire. 

LM2 leçon 14 : Séquence d’évaluation 
Exprimer ce que 
l’on désire ou 
aime manger ou 
boire. 
 
Dire ce que l’on 
veut acheter et 
demander le 
prix. 
 
Exprimer ce 
dont on a 
besoin. 

LM2 leçon 17 
Maître : pages 
185 à 198 
Elève : pages 
52 à 54 

Ich möchte essen / 
trinken. 
Was isst du gern? 
Das schmeckt 
(nicht) 
Ich brauche… 
Was kostet? 

- Interrogation 
partielle introduite 
par un pronom 
interrogatif was, et 
le verbe en 2ème 
position. 
- Le verbe essen 
(1ère et 2ème 
personne du 
singulier). 

Composer son menu. 
Das möchte ich essen 
und trinken 
Livre du maître P. 304 

Les aliments et 
boissons. 
Livre du maître p. 
185 

Deutsch essen. 
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Moyens linguistiques Thème 
Objectifs 
langagiers Références 

Structures 
langagières Morphosyntaxe 

Ecrire 
Lexique 

Aspect culturel 

Lire l’heure. 
 
Caractériser un 
objet, le décrire, 
l’évaluer. 
 
Demander 
l’autorisation de 
faire quelque 
chose. 
 
S’adresser à un 
adulte par le 
vouvoiement. 

LM2 leçon 18 
Maître : pages 
199 à 214 
Elève : pages 
55 à 57 

Um wie viel uhr ? 
Um halb… 
Es ist halb… 
Von halb…bis 
halb… 
Etwas (ver)kaufen 
Was kostet? 
Er/Sie/Es kostet 
Darf ich? 
Du darfst (nicht) 
(kein/e/en) 
Formule de 
politesse 

- Interrogation 
partielle introduite 
par un pronom 
interrogatif was, 
wie. 
- L’interrogation 
globale et verbe en 
1ère position. 
- Le verbe de 
modalité dürfen 
aux 1ère et 2ème 
personnes du 
singulier. 
 

Reconstitution de 
phrases. 
Livre de l’élève p. 56 
 
Etablir un programme 
de fête scolaire. 
 
Dictée de mots. 

Divers : Livre du 
maître p. 199 

Schulfest 
Livre du maître p. 200 « coin 
info ». 

 


