
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 1 

. einen Stärke-Turm bauen 

Vous devrez construire une tour à 

l'aide de vos points forts. Tes 

points forts seront écrits sur des 

étiquettes.   

Modell  - KONTAKTFREUDIG - RADFAHREN      

 

 

WORKSHOP 2 

. ein chinesisches Porträt schreiben 

Vous devrez faire une recherche de vocabulaire 

pour rédiger votre portrait chinois illustré. Tu 

choisiras 10 thèmes de ton choix. 

Modell  - Wenn ich ein Tier  wäre, wäre ich eine 

Katze. 

 

 
WORKSHOP 3 

. ein Gedicht schreiben 

Vous devrez rédiger un poème dans lequel vous 

comparerez le bonheur.  

Modell - Glück ist wie der Wind. Glück ist ... 

 

WORKSHOP 4 

. Glücksgalerie 

Vous devrez choisir le  tableau ou la 

sculpture d'un artiste allemand, 

autrichien ou suisse. Il vous faudra 

noter son nom, le nom de son œuvre 

et la date de  cette dernière.  

 

 

WORKSHOP 5 

. ein Lied übersetzen 

Vous devrez choisir une des 

strophes de la chanson ,,Glück'' du 

groupe Berge et trouver une 

traduction française à présenter à 

un artiste francophone.  

Modell  - KONTAKTFREUDIG - RADFAHREN      

 

 

WORKSHOP 6 

. einen Aufsatz schreiben / Was macht dich 

glücklich? 

Vous devrez écrire un texte sur ce qui vous rend 

heureux. 

WORKSHOP 11. ein Lied singen 

Vous devrez chanter la chanson ,,Glück'' du groupe 

Berge. 

WORKSHOP 7 

. Reinhard Döhl - Apfel 

Vous devrez réaliser à la façon de Reinhard Döhl 

un dessin à l'aide d'un mot qui évoque pour 

vous le bonheur. 

THEMA : GLÜCK         WORKSHOPS 

WORKSHOP 10 

. Glück, ein Schulfach in Deutschland? 

Vous devrez réaliser un panneau pour présenter 

le reportage sur l'école du bonheur en Allemagne 

à un public français. 

WORKSHOP 9 

. ein glücklicher Tag / eine glückliche 

Welt. 

Vous devrez rédiger un texte 

poétique sur ce qu'est pour vous un 

jour heureux ou un monde heureux. 

Modell : Ein glücklicher Tag ist ein 

Tag mit ..........    ohne ........... 

WORKSHOP 08 

. ein Zitat schreiben 

Vous devrez trouver une citation ou 

un proverbe en allemand sur le 

bonheur et le traduire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


