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Pour un dossier complet 

1 ) Le STREET ART

2) Le Musée du Mur de Berlin

3) Le Musée Juif de Berlin

4)  Rédiger une lettre, un article...

5) L’analyse d'une œuvre du musée  
Hamburger Bahnof

6) Le Musée DDR, un comparatif …

7) 10 Mots allemands …



 STREET ART

 A. Réaliser un pochoir d'un graph que vous avez apprécié

Un pochoir est un patron qui permet de représenter un dessin,
motif sur un support en coloriant, en bombant l'intérieur.

Taille : Feuille A3

Exemple :

Titre du graph :

Esquisse du pochoir :



Musée du Mur de
Berlin

A . Citer 4 objets originaux utilisés par des fugitifs :

- -
- -

B. Relever un témoignage d'un réfugié qui vous a marqué
Noter les phrases ou mots forts.
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

C. Résumer un mouvement en faveur des droits de l'homme et 
de la femme.
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

D. Citer quelques pays qui luttent encore pour ces droits.
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….



Le Musée Juif de Berlin

A. Réaliser l'esquisse d'un tableau représentant la culture judéo-
allemande

Titre du tableau :

B. Quels sont les noms des 3 axes qui symbolisent le destin des 
juifs ? Pourquoi ?
-
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
-
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
-
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..



Une lettre, Un article …

Vous devrez écrire soit : (en allemand pour les germanistes)

- Une lettre à une personne (réelle ou fictive) qui 
correspondra au contexte de votre séjour.
En lien avec le Mur , une personne que vous avez 
rencontrée ou que vous auriez pu rencontrer….

- Un article d'un journaliste qui présenterait pour un guide 
touristique un monument, un musée … de Berlin



Hamburger Bahnof

Choisir une œuvre :

A. Réaliser un cartel (présentation) d'une œuvre

Le mot Cartel provient de l'italien « cartellone » qui signifie  affiche.
C'est un petit encart qui apporte les informations utiles pour identifier une œuvre dans 
 lieu public lors d'une exposition.

Brouillon :

B. Réaliser une esquisse de l'œuvre ou prendre une photo

Brouillon :

C. Donner 6 mots qui illustreraient pour vous l’œuvre

- -
- -
- -



Musée de la DDR

A. Que ressent-on quand on vit sous surveillance ?

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

B. De quelle personne Sudel-Ede était-il le surnom ?

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

C. Quel confort offrait un appartement dans un Plattenbau ?

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

D. Qu’éprouvait-on assis au volant d’une petite Trabant?

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..



Sprechen Sie Deutch ?

10 Mots allemands

A. Les 10 mots allemands que vous avez retenus lors de ce 
séjour ?

- -
- -
- -
- -
- -

B. Réaliser un graph autour d'un mot

Taille A4

Brouillon :


