Date:

Excursion en Suisse allemande

Classe:
Nom:

Projet Mer gönnd uf…

1. Présentation du projet
2. Les villes de Suisse allemande
3. Les spécialités
4. Votre excursion
5. Votre vocabulaire
6. Le Röstigraben – mythe ou réalité?

1. Présentation du projet
• Objectif: rédiger un guide de voyage pour les jeunes, fait par des jeunes
• Thème: Mer gönnd uf… – A la découverte d’une ville alémanique
• Travail: en groupes (4-5 personnes)

2. Les villes de Suisse allemande
Voici quelques exemples de villes de Suisse allemande.
Faites des groupes de 5 personnes! Choisissez une ville!
N’oubliez pas que la plupart des villes de Suisse allemande ne sont qu’à env. 1h30 de train de
la plupart des villes de Romandie (ex: Neuchâtel -> Zurich = 1h30 / Lausanne -> Berne = 1h10).

Basel

Skt-Galle
Züri

Solothurn

Luzärn
Schwyz

Neuchâtel

Bärn

Lausanne

Genève

Sion

Cette ville sera l’endroit de votre excursion dont vous serez les spécialistes.
N° du groupe (ville choisie):
Noms des personnes du groupe:
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3. Les spécialités
Dans chaque groupe, définissez un spécialiste pour les domaines suivants:
Culture à l’extérieur

(prénom:

)

Culture à l’intérieur

(prénom:

)

Sport à l’extérieur

(prénom:

)

Sport à l’intérieur

(prénom:

)

Gastronomie

(prénom:

)

4. Votre excursion
A la maison, faites des recherches sur votre ville!
Quels sont les endroits (places, parcs, monuments, musées,…) qui vous intéressent?

En classe (groupes):
Étape 1:
En 45’, vous devez trouver pour votre excursion:
un choix d’endroits avec des choses intéressantes (à voir, à faire, à visiter, etc.)
un choix d’activités possibles

Étape 2:
Construisez un parcours collectif!

Pour chaque étape expliquez:
• ce que vous allez faire;
• pourquoi vous allez visiter tel endroit;
• comment vous allez y passer votre temps.
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5. Votre vocabulaire
Étape 1
Réunissez-vous avec les élèves travaillant sur la même spécialité que vous (cultures, sports,
gastronomie).
En vous aidant d’une méthode ou d’un dictionnaire de suisse-allemand, choisissez 10 mots qui
vous seront utiles lors de votre visite.
! Attention ! Noms, verbes, adjectifs, adverbes !
Écrivez une phrase (contexte) avec chacun de ces mots:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Étape 2
Dans votre livre / dictionnaire de suisse-allemand, choisissez 5 expressions (phrases entières)
qui vous seront utiles pendant toute votre excursion.
1.
2.
3.
4.
5.
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6. Le Röstigraben – mythe ou réalité?
En groupe (villes) préparez, sur une feuille séparée, une petite enquête sur le thème du Röstigraben!
Vous devrez poser vos questions à min. 10 personnes dans votre ville d’excursion.
Définition
1. Qu’est-ce que le Röstigraben selon les Suisses allemands rencontrés?
2. Comment les Suisses allemands voient-ils:
• la Suisse romande?
• le français de Suisse romande?
• les Suisses romands?
• Votre ville d’origine?

Particularités ethnologiques
Donnez 3 clichés que vous connaissez sur les Suisses allemands:
1.
2.
3.
Ces clichés sont-ils corrects? Vérifiez-le pendant votre excursion!
Citez d’autres particularités que vous avez pu observer:

Langue
Donnez trois mots / expressions que vous avez lu(e)s ou entendu(e)s durant votre escapade.
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