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Questions préliminaires 
 
(Transcrire les réponses dans leur forme dialectale, sauf en n°5 et 9) 
 

1. Nom de la localité 
2. Noms des localités voisines 
3. Quelle est la ville-marché la plus fréquentée ? 
4. Où les enfants vont-ils au Collège, les ouvriers à l’usine ? 
5. Confession des habitants. En cas de mélange de confessions, indiquer les proportions 

respectives. 
6. Quel est le patron de l’église (si localité catholique) ? 
7. Quel est le surnom des habitants de la localité ? 
8. Quel est le quatrain, la phrase ou le geste par lequel les habitants des communes 

voisines se moquent d’eux ? 
9. A quelles activités s’adonne-t-on dans la commune ? Agriculture ? Jardinage ? 

Elevage ? Artisanat ? Industrie ? (proportions respectives). En a-t-il toujours été 
ainsi ? 

 
 
 
 

° 
°  ° 

10. Quels sont les villages des environs ou de la région qui vous semblent avoir un 
dialecte tout à fait particulier ? Enumérez pour chacun d’eux les particularités les plus 
frappantes. 
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Chap. 1   
LE CORPS HUMAIN ET LES ACTIVITES PHYSIQUES 

 
Nous allons parler d’abord des différentes parties de la tête  
1. Devant se trouve … (le montrer)  le front 
2. En haut, se trouve (appliquer la main à plat sur le crâne ; si le sujet 
hésite, ajouter : « Ich hau’ ihm eine auf…) … 

le crâne 

3. Dans le crâne, il y a …       le cerveau 
4. Comment appelez-vous cet endroit ? (le montrer). On peut tuer 
quelqu’un en le frappant là.       

la tempe (G.) 

5. Quand on tombe sur le front, celui-ci enfle et l’on a … (en esquisser 
la forme avec la main). (Faire préciser s’il s’agit d’une enflure ou d’un 
enfoncement)         

une bosse 

6. Qu’est ceci ? (en montrer un sur soi) 
- Quand il y en a beaucoup, on dit : ce sont…   

un cheveu    
des cheveux (p.m.) 

7. Comment sont mes cheveux ? (faire répondre dans une phrase 
entière (S’efforcer d’obtenir le mot « eure ») 

vos cheveux 

8. Si un cheveu n’a que 2 ou 3 cm, ce n’est qu’…    un petit cheveu 
9. Le matin, quand on sort du lit, les cheveux sont entremêlés et se 
dressent dans toutes les directions. On est tout….    

ébouriffé (+synon) 

10. Faire ceci (geste), cela s’appelle…      tirer les cheveux 
(synon.) 

11. Certaines gens ont les épaules couvertes de ces petites choses grises 
qui tombent de la tête. Ce sont des …     

pellicules 

12. Que monté-je ?         un œil 
13. Nous n’avons pas qu’un seul œil, Nous avons… (montrer 2 doigts, 
puis les 2 yeux)    

deux yeux 

14. Au-dessus des yeux, il y a… (les montrer)    les sourcils 
15. Il fait beaucoup trop sombre dans une pièce. Je ne peux rien…  voir 
16. Arrêtons nous un peu à ce mot et disons : je    je vois 
17. (geste)   tu  
  

tu vois 

-  Il   il voit (p.m.) 
18.  Nous 
-  Vous          
-  Ils 

Nous voyons 
Vous voyez (p.m.) 
Ils voient (p.m.) 

19. Cet homme, je l’ai…      vu 
20. Grand’mère dit : «  je ne vois pas ce qui est écrit là ; mais si j’avais 
mes lunettes,… » 

je le verrais 

21. Voici… (en montrer une)      une oreille 
22. A l’extérieur, se trouve… (le montrer)      le pavillon 
23. Grâce à nos oreilles, nous pouvons… entendre 
24. Admettons que je parle devant vous une langue que vous n’avez pas 
apprise. Vous me dites tout de suite : « je ne … pas ». 

« je ne comprends 
pas » 

25. Quand le curé (le pasteur) prêche à l’église, on veut le comprendre. 
Aussi faut-il bien …(mettre la main en forme de cornet près de 
l’oreille) 

écouter 
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1. Emploi de : (si ce terme n’a pas été mentionné dans la réponse 
précédente ; voir en particulier l’impératif) 

« losen » 

2. Quand un enfant ne veut rien entendre, il se met à se… Boucher les 
oreilles 

- On dit : « Il les a … » bouchées (p.m.) 
3. Voici… (le montrer) le nez 
4. « Ich tue etwas… » (mimique) sentir 
5. (mimique) On appelle cela… éternuer 
6. J’ai… éternué 
7. Qu’est ce qui pend du nez d’un enfant qui ne se mouche pas ? 
(sich die Nase nicht putzt) 

la morve (+ 
synon.) 

- Bouchez à quelqu’un le nez et la bouche. Il étouffera, car, pour 
vivre, il faut… 

respirer (p.m.) 

8. Qu’est ce qui s’arrête lorsque l’on meurt ? (Was gehtt einem aus) le souffle 
9. Voici … (le montrer) le menton 
10. Quand on mastique, la partie inférieure du visage monte et 
descend. (mimique). C’est… 

La mâchoire 
inférieure (+syn.) 

- Voici… (les montrer). On dit : 2 lèvres, 1… les lèvres / la 
lèvre (p.m.) 

11. Je montre…  les dents 
12. On dit : plusieurs dents, une (montrer un doigt)… une dent 
13. Une vieille personne qui n’a plus de dents mastique avec… 
Lorsque l’on se brosse les dents, on saigne parfois aux… 

les gencives 

14. Comment appelez-vous l’endroit où manque une ou plusieurs 
dents ? 

la brêche dans la 
dentition 

15. La bouche est rarement sèche, car il s’y trouve de la… salive (+ syn.) 
16. (faire semblant de cracher) « Ich tue… » cracher 
17. Lorsque l’on a trop mangé ou que l’on a bu de la limonade, 
des gaz remontent parfois de l’estomac. On dit alors : « Er tut… » 

roter 

18. Comment parlez-vous à quelqu’un, quand une autre personne 
ne doit pas vous entendre ? 

à voix basse 

19. Quel est le contraire de : parler à voix basse ? parler fort 
20. Quand deux personnes se parlent à l’oreille, on dit :  
« Sie tun… » 

chuchoter à 
l’oreille 

21. Comment dites vous de quelqu’un qui parle comme ceci :  
« W-w-Wo i ko-kome bin » « Er tut… » (signaler au sujet qu’il 
s’agit d’une infirmité et non de l’effet d’une nervosité momentanée) 

bégayer 

22. Il y a des gens qui prononcent l’r d’une manière particulière ? 
Dans quelles localités ? Quels termes avez-vous pour cela ? 
(indiquer approximativement le lieu et le mode d’articulation de l’r 
en question) 

termes désignant 
des articulations 
particulières de l’r 

23. Voici… (le montrer)  le visage 
- Qu’est ceci ? … la bouche (p.m.) 
- Qu’est ce qui recouvre le visage et tout le corps ?  la peau (p.m.) 
24. Chez les vieilles gens elle n’est pas lisse, mais… ridée 
25. Voici… (le montrer)  le cou 
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1. Comment appelez-vous ce que les hommes se laissent parfois 
pousser sur le menton et les joues? 

la barbe 

2. Et quand c'est sous le nez?  la moustache  
3. Certaines personnes ont la peau du visage et des bras couverte de 
petites taches roses, surtout en été. Ces taches, vous les appelez - - - 

des taches de 
rousseur 

       ° 
°  ° 

Continuons à décrire le corps humain!  
4. De chaque côté du cou, nous avons - - - (à montrer)  une épaule 
5. Voici - - - (en soulever un)   un bras 
6. Nous n'avons pas qu'un bras, nous avons --- (montrer 2 doigts) deux bras 
7. Voici - - - (à montrer) le coude 
8. Vous cherchez de la paille sans être muni d’une fourche.  Vous 
prenez - - - (geste) 

une brassée 

9. Voici - - - (à montrer)  une main 
10. Nous n'avons pas qu'une main. Nous avons - - (montrer doigts, 
puis 2 mains) 

deux mains 

11. La main d'un bébé est petite. C'est une toute petite - - - (On lui 
dit : "Donne-moi - - -") 

la petite main (2è 
degré  du diminutif) 

12. Voici - - - (le montrer) le pouce 
13. Vous ramassez du sable avec la main. Vous dites pour cela : "Je 
prends une - - - de sable". 

une poignée 

Quand vous buvez de l'eau à une source, vous la prenez dans le creux 
de la main. On peut dire dans ce cas; "Je prends un - - - 

le contenu du creux 
de la main (p.m.) 

14. (poser un objet sur la table) Que fais-je avec cet objet ?  vous le posez 
14bis. Avec le doigt on peut - - - quelque chose(geste)  montrer 
15.  Voici - - - (la montrer en la suivant de la cuisse au talon)  une jambe 
16. Ceci, c'est - - - (à montrer)  le genou 
17. Et cet os qui sort là? (à montrer) la cheville 
18. Tout en bas, il y a - - - (à suivre du talon aux orteils)  le pied 
19. Nous n'avons pas qu'un pied, nous avons - - -   deux pieds 
20. Chez certaines personnes, cette partie du pied est très haute (à 
montrer). On dit: "Sie haben einen hohen - - -"   

un dessus de pied 

21. A l'arrière du pied, il y a - - -  le talon (G.) 
22. Devant se trouvent - - -    les orteils 
23. Le plus gros s'appelle - - -    le gros orteil (G.) 
24. Emploi, forme phonétique locale et sens exacte de :  « sich stipren » 
25. - - - -  
 

« zechlen » 
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1. Emploi, forme phonétique locale et sens exact de :  « zeplen » ou « zeperen » 
2. Comment dites-vous pour ceci: (se mettre sur la pointe des 
pieds) ?  

se mettre sur la pointe des 
pieds 

3. A l'église, il n'y a plus une place libre. Je ne peux pas 
m'asseoir Il me faut donc - - - 

rester debout (stehen 
bleiben) 

4. En pensant au mot "stehn" seulement, dites: je - - je suis debout 
5.  (geste) tu - - tu es debout 
6.  nous- nous sommes debout 
7. j'ai - - j’ai été debout 
8. Vous voulez mesurer la taille d'un enfant au mur. Vous lui 
dites : - - - 

place-toi là ! (stehe da hin) 

9. Voyons à présent le mot "blîben" que vous avez employé 
tout à l'heure! Vous dites: je - - - 

je reste 

10. (geste) tu - - - tu restes 
-                 il-- il reste (p.m.) 
11. je suis - - - resté 
12. A l'église, il faut souvent - - - (geste) s’agenouiller 
13. Comment dites-vous pour ceci: (s'accroupir)? s’accroupir 
14. Quand on est bien malade, il faut rester - - au lit. couché (liegen) 
- Pensez seulement à "être couché" et dites: je - -  je suis couché (p.m.) 
-  tu- tu es couché (p.m.) 
-  il il est couché (p.m.) 
15.  j'ai - - été couché 
16. Si un enfant, qui doit aller à l'école, part trop tard de chez 
lui, il doit - - -  

courir 

17. Quel est le contraire de "venir"? Vous dites p.ex. "Il est 
venu hier, maintenant il veut de nouveau - - -" 

s’en aller 

18. Arrêtons-nous à ce mot "gehen"! Dites: je - - - je vais 
19. tu- - - tu vas 
20. il--- il va 
21.  nous-- nous allons 
22. Si vous donnez à quelqu'un l'ordre de partir. vous lui dites :  vas ! 
23. Je voudrais aller quelque part, mais je n'ai pas le temps. Si 
j'avais le temps, - - - 

j’irais 

24. En parlant de moi et de ma femme, je dis: "Si nous avions 
le temps - - -  

nous irions 

25. Ceux qui ont un vélo, une moto, une auto ou une charrette 
"roulent" (fahren); les autres doivent - - - 

aller à pieds 
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1. En pensant au mot « laufen », dites « ich bin---  marché (gelaufen) 
- Comment dite-vous pour  marcher à (p.) petits 

pas (m.) 
-  - id. - marcher à pas lourds 

(p.m.) 
-  - id. - marcher en traînant 

les pieds (p.m.) 
2. Vous voulez franchir un ruisseau qui a environ 2 m de large, mais il 
n'y a pas de pont. Il vous faut donc - - - par-dessus. 

sauter 

3. Avant de sauter, vous reculez de quelques pas, puis vous  
vous mettez à courir pour - - - 

prendre de l’élan 

4. Comment dites-vous, quand vous sautez de cette manière ?  
(exécuter un petit saut à pieds joints) 

sauter à pieds joints 

*** 
A présent , parlons d'autre chose!  
5. Quand un gosse voit que l'on veut lui donner une taloche, il se  
fait petit en rentrant la tête entre les épaules. Comment dites-vous pour 
cela? 

Rentrer la tête dans 
les épaules 

- Voici - - - (montrer le dos) ("Buckel" et "Rücken"?) le dos (p.m.) 
6. Au milieu du dos se trouve - - - (la suivre du doigt) la colonne vertébrale 

(G) 
- Comment appelez-vous ces os? (placer le doigt dessus) les côtes (p.m.) 
- On dit: "Il s'est cassé une - - -" une côte (p.m.) 
7. Je donne à quelqu'un - - - (geste) une bourrade 
8. Comment est quelqu'un dont on voit les côtes? maigre 
9. Et quelqu'un qui n'a que 1m60 ? petit 
10. Comment dites-vous pour désigner quelqu'un qui est resté petit et 
chétif? "Ce n'est qu' - - 

un être chétif et 
rabougri 

- Une pierre est trop lourde. Je ne peux pas la - - (lüpfen? ) soulever (p.m.) 
11. Nous la prenons à deux, la soulevons et la - - (geste) portons 
12. Pensez à ce mot "tragen" et dites : je - - - je porte 
13. tu - - - tu portes 
14. j'ai - - - porté 
15. Quelqu'un qui peut soulever facilement 100 Kgs est-- -  fort 
16. D'une jeune fille qui est belle (nett),vous dites : "Das ist jetzt - - -" 
(faire employer schön") 

une belle fille 

17. Quel est le contraire de "schön"? laid 
° 

°  ° 
18. Qu'est-ce qui se trouve dans la poitrine, à peu près à cet endroit là? 
(indiquer la place du coeur) 

le cœur 

19. Voici - - - (placer la main dessus) le ventre 
- Dans le corps, à peu près à cet endroit-ci (placer les mains dessus), se 
trouvent - - - 

les reins (p.m.) 

20. Quand on a beaucoup travaillé, on est - - -  fatigué 
21. Il faut alors - - - se reposer 
22. On ne peut pas toujours travailler. "Man muse auch seine - - - 
haben". 

son repos 

23. A un enfant qui vous énerve, on dit: "Reste-. - tranquille 
24. (faire semblant de bailler)  bailler 
25. Il y a des gens que l'on entend dormir de loin car ils… ronflent 
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Chap. 2  
LES MALADIES, MALAISES ET INFIRMITES 

 
 
 
 

1.Vous êtes malade. Avec le thermomètre vous prenez (mesurez) - - -  la fièvre (G.) 
2. Quand vous avez beaucoup de fièvre, vous avez parfois l'impression  
que tout tourne autour de vous. Vous dites alors: "Es ist mir ganz - - -" 

avoir le vertige 
(adjectif) 

3. Et quand vous ressentez la même chose au sommet d'une haute tour 
? 

avoir le vertige de 
hauteur (adjec.) 
s'évanouir 4. En cas de maladie également, il peut arriver que l'on perde 

connaissance  
(mimique)."Man tut - - -" (noter l'emploi de "keyen" ou "fallen") 

 

 ° 
   °  ° 

 

5. En cueillant des cerises, un de vos voisins est - - - d'un arbre tombé 
6. Il s'est cassé une jambe. Depuis 15 jours,il est de nouveau debout.  
"Er tut aber stark - - -" (à imiter) 

boiter 

- Les premiers jours, il marchait avec - - - des béquilles (p.m.) 
7. Si quelqu'un a des jambes comme ceci (geste), on dit: " Ses jambes 
sont ---" 

tordues (krumm) 

8. Une abeille me pique ; ma main - - - (geste) enfle 
9. Elle commence à - - enfler 
10. Elle est maintenant toute - - -  enflée 

° 
°  ° 

Enumérons à présent quelques maladies.  
  
11. Comment appelez-vous cette maladie contagieuse qui atteint 
surtout  
les enfants et où la peau se couvre de taches rouges ? 

la rougeole 

12. Et cette autre maladie où les enfants sont très enflés près des 
oreilles ? 

les oreillons 

13. II y a aussi cette maladie de la peau où l'on se gratte 
continuellement, surtout entre les doigts et aux poignets. Elle est 
contagieuse, elle aussi, et on l'attrape surtout quand on touche les 
habite de quelqu'un qui en est atteint ou quand on couche dans son 
lit.(A ne pas confondre avec la teigne!)  

la gale 
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14. On guérit cette maladie en étendant sur tout le corps de - - - 
  

la pommade 

° 
°  ° 

15. Aux mains, on peut avoir de petites excroissances que certains 
enlèvent en les brûlant. 

des verrues 

16. II peut arriver aussi que l'on ait un bouton au coin de l'œil : il 
grossit de plus en plus et fait bien mal. 

un orgelet 

- L'autre jour, j'ai fendu du bois. Mais comme je n'ai pas l'habitude de 
cette sorte de travaux, j'ai attrapé - - - aux mains.   

des ampoules (p.m.) 

° 
°  ° 

17. Quand on se blesse (verletzt) grièvement, on a une profonde - - - une blessure   
18. Quand une plaie se ferme, il se forme quelque chose que les 
enfants grattent souvent:- - -  

une croûte (G.) 

19. Comment appelez-vous une longue plaie que l'on se fait p.ex. 
avec un. couteau ou une hache ? 

une entaille 

20. Si une plaie est mal soignée, on y voit bientôt- -   
  

du pus (G.) 

21. Lorsque l'on a du pus dans un abcès, il faut le- - presser (p.m.) 
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1. Au bout de quelques semaines, la plaie est refermée et l'on ne voit 
plus qu' - - - 

une cicatrice  

2. Mais au début, cette cicatrice fait encore mal quand on la touche. 
On dit que le peau est encore - - -(Ne pas se contenter de "blöd") 

douloureux, en 
parlant d'une 
cicatrice. 

3. Il arrive que la peau d'un orteil ou de la plante des pieds durcisse à 
un endroit donné. Cela fait très mal. On a --- 

un cor   

4. En hiver, il peut arriver que la peau se fende aux extrémités des 
doigts, ou sur le dos des mains, ou aux lèvres. On a - - - 

des gerçures 

5. En portant des pianches,vous vous êtes enfoncé un tout petit bout 
de bois dans un doigt. Vous dites alors à votre femme (à votre mari) : 
"Enlève-moi- --" 

cette écharde 

6. En fermant un tiroir,on peut se faire bien mal. "Man tut sich ---" se pincer 
- Mais quand on fait ceci à quelqu'un (geste de pincer), vous appelez 
cela ---  

pincer (p.m.) 

7. Quelqu'un vous a pincé fortement au bras. Le lendemain, vous y 
avez ---   

un bleu (G.) 

8. Un petit garçon a été corrigé au martinet. Il a maintenant une 
longue raie rouge sur la cuisse. Comment appelez-vous une telle 
raie?  

une raie sanglante 
provoquée par un 
coup de fouet (G.) 

9. Vous vous êtes coupé à un doigt, après avoir pansé la plaie,vous 
mettez par-dessus une sorte de doigt de gant en cuir. C'est - - -  

un doigt de gant au 
moyen duquel on 
protège un doigt 
blessé 

° 
°  ° 

10. Deux fois dans son existence, à 4 et 12 ans,l'enfant passe devant 
le médecin de l'école qui lui fait de petites incisions dans le haut du 
bras. Il "reçoit" - - 

les vaccins 

° 
°  ° 

11. Il faut que j'aille chez le dentiste,car j'ai terriblement - - -  mal aux dents 
12. Emploi, forme phonétique locale et sens de :  « Li(b)weh » 
13. Un gamin a tellement crié qu'il ne peut presque plus parler. Il est 
tout - - - 

enroué 

14. (tousser devant le sujet).Vous dites pour cela: (Emploie-t-on le 
même terme quand on tousse par suite d'un refroidissement ou 
lorsque l'on tousse d'une façon nerveuse? pour une forte toux et une 
toux bénigne?) 

tousser 

15. Quand on tousse beaucoup, on a - - - la toux (+ synon.) 

16. Emploi,forme phonétique locale et sens précis de : 
(refroidissement accompagné de maux de tête, inflammation autour 
d'une plaie etc) 

« Schön » ou 
Rotschön » 

17. Quelqu'un qui n'entend rien est - - - sourd 
18.  - - ne voit rien est - - -    aveugle 
19. Une personne vous parle. Mais ses yeux semblent se diriger tous 
deux vers un point situé à votre droite. Vous dites « Cette personne  - 
- - » (Employez-vous le même terme quand les yeux paraissent faire 
ceci (croiser 2 doigts)   

louche 
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Chap. 3 
ACTIVITES ET DISPOSITIONS DE L’ESPRIT 

 
 

1. Si l'on vous demande l'adresse de quelqu'un que vous ne connaissez pas, 
vous répondez: "Demandez à quelqu'un d'autre. Je - -" 

je ne sais pas 

Ou bien vous dites à votre femme (mari): "Et toi, le ---  sais-tu ? 
3. Ou bien encore vous envoyez cette personne à votre voisin, car lui, 
peut-être, le - - - 

sait 

- Votre fils survient, vous lui dites: "Ce monsieur voudrait - - - où habite 
une certaine famille Charles Muller." 

savoir (p.m.) 

4. Votre fils répond: "Cela ne me revient pas sur le moment, mais je l'ai - -" su 
5. "Si ma soeur était là, elle - -" le saurait 

(wüsste) 
° 

°  ° 
Voyons, à présent, le mot "können"!  
  
6. Vous avez été à l'école et vous pouvez dire : "Je - - - lire et écrire." je sais (kann) 
7. Continuez avec le même mot. Tu - - - tu sais 
8. Il - - - il sait 
- Il ne l’a jamais  su (p.m.) 
9. Une vieille personne dit: Si j'étais allée à l'école, je --" je le saurais 

(könnte) 
° 

°  ° 
10. Un enfant dit à sa mère: "Je veux des bonbons!". Sa mère lui répond: 
"Du kannst lang" - - - 

vouloir 

11. "Du bekommst doch - - -" (geste de négation) "keine" (acc. 
pl.) 

12. Vous dites à des enfants: "Voici des pommes!  
Vous pouvez en prendre autant que vous - - 

voulez 

- L’un d'eux qui préfère les bonbons, dit : "Je - - - plutôt des bonbons." Je voudrais 
(p.m.) (wollte) 

° 
°  ° 

13. Par quel mot pourrait-on remplacer "wott" ? (suggérer, si nécessaire, le 
m initial) 

je désirerais 

14. Le vélo neuf qu'a acheté votre voisin ne vous plaît pas. Vous dites :  
"Ein solches hätte ich nicht - -" 

voulu 
(gemocht) 
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15. Il y a des travaux que l’on n’aime pas faire soit-même. Vous donnez à 
faire à quelqu’un un travail de ce genre. Une fois qu’il est achevé, vous 
dites : « C’est un travail que - - -» 

je n’aurais pas 
voulu faire 
moi-même 

Le verbe allemand « mögen » est-il encore employé dans votre dialecte 
avec d’autres significations ? 

 

16. Dit-on par exemple : (dans l’affirmative, transcrire la forme locale) « ich mag 
(man) kein 
Speck » ? 

17. « ich mag nicht 
essen » 

18. « ich mag 
diesen Mann 
nicht » (= je ne 
peux pas le 
souffrir) 

19. «ich mag 
(meg) ihn » (= 
je suis le plus 
fort) 

20 « ich mag 
(meg) einen 
Zentner » (je 
suis capable de 
le porter) 

21. L’enquêteur notera ici le résultat de ses observations sur la syntaxe de 
la subordonnée dans le discours spontané de ses informateurs : (ex. : « - - - 
wo ich heimgekommen bin ») 

la place de 
l’auxiliaire 
simple dans la 
subordonnée 
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(En fonction des sens explorés dans les n° 16-20 de la page précédente, indiquer la flexion du 
verbe dans les formes suivantes, étant bien entendu que des différences phonétiques ou 
morphologiques peuvent accompagner des différences sémantiques.)  
1. du magst 
2. er mag 
3. wir mögen 

° 
°  ° 

4. Votre garçon n'aime pas aller avec vous aux champs. Mais il n'y a rien à 
faire, "er - - - mit" 

er muss 

5. Ses frères et soeurs aussi - - - sie müssen  
6. Ils n'ont pas voulu, mais ils ont - - - 
 

gemusst 

7. Ajoutez « mithelfenh » à cette phrase:"Sie haben alle -" 
(attention à l'ordre des éléments!) 

« mithelfen 
müssen » 

8. Si Jean n'était pas malade aujourd'hui, - - - müsste er 
auch 

° 
°  ° 

9. Papa n'est pas encore rentré.Sa petite fille va le chercher et lui dit: 
"Papa,c'est l'heure du repas. Maman a dit que - - - Employez "heimkommen"! 
(attention à l'ordre des éléments) 

dass du 
heimkommen 
sollst 

10. A la place de "tu", employez "je" ich soll 
11. - - --  "nous" wir sollen 
-.- -  "vous" 
 

ihr sollt 
(p.m.) 

12. Traduisez: "Du solltest schon lange fort sein." du solltest 
13. Commencez à présent la même phrase par: "Du hättest " 
(attention à l'ordre des éléments) 

"Du hättest… 
sollen" 

14. Et enfin par: "Mama hat gesagt, dass - - -" 
(attention à l'ordre des éléments) 

dass du 
hättest fort 
sein sollen 

° 
°  ° 

15. Quand on a la permission de faire quelque chose, on peut dire : ich darf 
16. Au lieu de "je" dites "il" er darf 
-.-  "nous" 
 

wir dürfen 
(p.m.) 

17. J'ai voulu, mais - - - gedurft 
18. Si maman était là, je - - - ich dürfte 

° 
°  ° 

19. (matériel spontané; sans / avec accent d'insistance)  oui 
20.  -id non 
21. peut-être 
22. Emploi, forme locale et sens exact de: 
 

« amel » ou 
« emol » 

23. Un vagabond a été arrêté par les gendarmes. On le soupçonne d'avoir 
commis un cambriolage. Nais il ne veut pas avouer. "Er tut's - - -" 

nier 

24. Quel est le contraire de "dire la vérité"? mentir 
25. De quelqu'un dont on sait fort bien qu'il ne dit pas la vérité, on dit : il ment 
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1. Ou bien: il a - - - menti 
2. Ou encore: "Ce qu'il vient de raconter n'est qu’un un mensonge 

(G.) (+ synon.) 
° 

°  ° 
3. Mon voisin vient de gagner à la poterie Nationale, c'est un pauvre diable, 
"ich tue es ihm - - -" 

souhaiter 
(gönnen) 

4. Je le lui ai - - - souhaité 
gegönnt) 

5. Maman a acheté des oranges qui valent très cher (100 Frs la livre). Elle 
en donne une à Seppele pour son dessert. Mais Seppele ne veut pas la 
manger à table. Il veut aller la manger dans la rue. Pour en donner un bout 
à ses camarades? Non Il veut la - - - 

montrer 
quelque 
chose pour 
rendre 
autrui envieux 
ou 
jaloux 

6. Un soir d'hiver, papa envoie Stppele sans lumière dans la cave obscure. 
Seppele ne veut pas y aller. "Er tut sich vor den Gespenstern - - -" 

craindre 
(fürchten) 

7. Jean ne veut pas y aller non plus, parce que papa l'avait d'abord demandé 
à Seppele. Les deux gamins commencent à discuter (diskutieren) et 
bientôt c'est (bald gibt's) - - - 

la dispute 

8. Quel est le contraire de "gentil" (brav)? méchant 
9. Jean a bon coeur. Quand il lui arrive d'avoir battu son frère, cela lui fait 
de la peine et il préférerait ne pas l'avoir fait. "Es - - -" 

il regrette (es 
reut ihn) 

10. Ernploi, forme locale et sens de: "es tut mir and 
(aa)" 

11. Comment dites-vous quand on fait ks-ks à un chien qui se trouve 
derrière une grille? "Man tut ihn - - -" Et quand, au café, on se paye de la 
tête d'un camarade ? 

taquiner 

12. Emploi, forme locale et sens précis de : (locutions) "zenje(s)", 
"zeninge", 
"zelinge" 

° 
°  ° 

13. Quand on fait une chose tous les jours,cela finit par devenir - - - une habitude 
14. Pendant la guerre, nous avons dû nous - - à bien des choses. habituer 
15. On arrive à s'habituer à tout, quand on se donne - - - de la peine 
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- D'un enfant qui ne comprend rien en classe, on dit qu'il est --- 
 

bête (p.m.) 

16. Quel est le contraire de "bête" ? ("gschid" chez les vieux ?) intelligent 
17. Celui qui n'aime pas le travail est - - - paresseux 
18. Jean est paresseux, mais sa soeur est encore - - - plus 

paresseuse 
° 

°  ° 
19. Votre voisin est tombé d'un arbre et s'est  cassé une jambe. Vous 
dites à votre femme (mari) : "Er darf noch - - -, dass er sich das Kreuz nicht 
gebrochen hat" 

heureux, bien 
aise (froh) 

20. Celui qui veut tout voir, tout savoir,est- - curieux 
20bis Dans quel sens employez-vous le mot: - - - wunderlich 
20ter Comment dites-vous d'une personne qui se plaint continuellement, 
n'est jamais contente de rien? Elle est - - - 

grincheuse 

21. Celui qui ne veut qu'amasser de l'argent sans dépenser un sou est - - -. Et 
celui qui ne veut jamais rien donner ? 

avare 

22. Voici à présent quelqu'un qui salue à peine les gens, car il se prend pour 
quelqu'un (er nimmt sich für etwas Besseres). Il est - - - 
(Autres sens de "hoffärtig", voire "hofferig": 
"ein - - - Mädel" = “in schön gekleidetes Mädel" 
"- - - sein" = "als Pate oder Patin stehen)" 

orgueilleux 
(hoffärtig) 

23. Quelqu'un qui "a une roue de trop dans le cerveau" est un - -  un fou (Narr) 
- Un dit : un fou, plusieurs - - - fous (p.m.) 
 



 
Deuxième Partie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FAMILLE ET LA MAISON 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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Chap. 4          LA FAMILLE ET LES EVENEMENTS FAMILIAUX 

 
1. Tous ceux qui sont parents avec vous font partie de votre - - - famille 
2. Enumérons les membres d'une famille! Il y a d’abord ("Da ist 
zuerst") - - - 
 

le père 

3.  la mère 
4.  le grand-père 
5.  la grand-mère 
6.  les enfants 
7.  les frères 
-. les soeurs (p.m.) 
8. les beaux-frères 
9. les belles-soeur 
-. les oncles (p.m.) 
-. les tantes (p.m.) 
10. les cousins 
11. les cousines 
11bis Comment appelez-vous ce dernier lien de parenté ? "Ihr seid - 
- - miteinander" 

cousins (lien de 
parenté) 

12. Pensez aussi aux enfants de vos frères ou de vos soeurs les neveux 
13.  les nièces 
14. Le père de votre femme (de votre mari) est-- votre beau-père 
15. La mère de votre femme (de votre mari)est-- votre belle-mère 
16. Avez-vous un terme particulier pour les enfants de vos enfants? 
Lequel? 

les petits-enfants 

° 
°  ° 

17. On dit: un père, plusieurs - - - 
 

pères 

18. On dit: une mère, plusieurs - - - mères 
19. On dit: plusieurs enfants, un seul - - - enfant 
20. On dit: plusieurs frères, un seul - - - frère 
21. On dit: plusieurs beaux-frères, un seul - - - beau-frère 
-. On dit: plusieurs belles-soeurs, un seul - - - belle-sœur (p.m.) 

° 
°  ° 

Emploi, vitalité et forme phonétique exacte de : 
22. "Atte" ou "Att" ou 

'Ette" 
23. "Grossätt" ou 

"Grossätti" ou 
"Grossütt" 

24. "Grossel" 
25. "Ran" 
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1. « Vetter » 
2. « Bas » ou 

« Basel » 
3. Quand on n'est pas encore marié,on est encore- - - célibataire 
4. A 21 ans,un garçon n'a plus besoin de l'autorisation paternelle pour se 
marier, car il est - - - 

majeur 

4bis. Lorsqu'un jeune homme et une jeune fille veulent s'unir l'un à 
l'autre pour la vie,on dit ;"Ils veulent se - - -" 

se marier 

4ter. M le Maire doit d'abord les - - - marier civilement 
5. Emploi (éventuellement dans des  composés) et sens de : «Brüt» ou 

« Braut » 
6. Une jeune fille qui s'est mariée est devenue- - - une femme 
-. Un jeune homme qui s'est marié est devenu - - - un homme (p.m.) 
7. On dit : une femme, plusieurs - - - femmes 
-. On dit : un homme, beaucoup d' - - - 
(Attention à la forme du pluriel dans le discours spontané et dans les 
composés) 

hommes (p.m.) 

8. Une femme est enceinte.Au bout de 9 mois,elle entre ("kommt sie 
in") - - 

couches 

-. On cherche alors une femme du village que l'on nomme - - - 
 

la sage-femme 
(p.m.) 

9. Une fois que l'enfant est né,tout le monde demande : "Est-ce - - -" un garçon 
10. "Ou bien est-ce - - -"  une fille 

° 
°  ° 

Arrêtons-nous un peu à ces thux derniers termes!  
11. On dit: un garçon, plusieurs - - -  garçons 
12. Et pour un petit garçon? un petit garçon 

(dimin ;) 
13. Et pour plusieurs? de petits garçons 
14. Emploi, sens et forme phonétique exacte de : « Maide » 
15. Si votre garçon a déjà trente ou quarante ans, vous ne dites plus : 
"C'est mon garçon", mais plutôt : "C'est mon - - -"  

fils 
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16. De même pour votre fille: "C'est - - -" ma fille 
17. Si vous en avez plusieurs: "Ce sont - - -" mes filles 

° 
°  ° 

18. Lorsqu'une jeune fille a un enfant sans être mariée,on appelle ce 
dernier - - - 

un enfant naturel 
(+ euphémisme) 

° 
°  ° 

19. Le contraire de "mort" est - - - vivant 
-. Un de vos voisins est mort.On l'enterre ce matin.Vous ne pouvez pas 
aller travailler, car il faut que vous alliez à - - -. Après la cérémonie vous 
dites: "Il a eu un bel- - -" 

l'enterrement(p.m.) 

20. Comment appelez-vous la boite en planches dans laquelle on place le 
mort ? 

le cercueil 

21. Où enterre-t-on les morts ? au cimetière 
22. Que désigne éventuellement le terme : 
s'il n'est pas employé précédemment? 

« Kirchhof » 

23. Emploi, éventuellement dans des noms de lieux, et sens de : "Gerner(t)" 
24. Lorsque l'on baptise, deux grandes personnes doivent s'engager pour 
le petit enfant. Ce sont --- 

le parrain 

25. et - - - la marraine 
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Chap. 5  

SOINS DONNES AUX ENFANTS 
1. A un bébé de quelques semaines on ne laisse pas les jambes libres. 
"man tut es - - -" (geste) 

mailloter 

2. On l'enveloppe d'abord dans - - - une couche 
3. et puis (c'est à l'extérieur et plus épais) dans - - - une lange (G.) 
4. On le couche dans (en esquisser la forme) - - - un berceau 
5. S'il ne veut pas dormir tout de suite,il faut peut-être le - - - bercer 

° 
°  ° 

6. D'une mère qui n'a pas de lait, on dit:"Elle ne peut pas - - - son bébé". allaiter 
7. Toutes les 3 ou 4 heures, elle lui donne - - - un biberon 
8. Sur le biberon, il y a - - - une tétine 

° 
°  ° 

9. Que dit-on d'un enfant qui a toujours un pouce dans la bouche? "Es tut 
immer am Finger - - -" 

sucer 

9bis. Comment dit-on, lorsque l'on aspire un liquide  avec la bouche (p. 
ex. du lait travers une tétine ou le poison après une piqûre de serpent)? 

sucer 

10. Quand bébé fait ses dents, la salive lui coule de la bouche. "Es tut - - -
" 

baver 

11. Quand, par contre, c'est la soupe qui lui coule le long du menton, on 
dit: "Es tut - - -" 

baver, en mangeant 

12. Pour qu'il ne salisse pas ses habits, on lui met- - une bavette 
° 

°  ° 
13. L'enfant devient de plus en plus grand. On dit : il grandit 
-. Cette année-ci, il a - - - de 5 cm grandi(P;M.) 
14. Quand il a 4 à 5 mois, sa mère peut déjà l'asseoir sur - - - (à montrer) ses genoux(Schoss) 
14bis. Emploi, sens et forme phonétique locale de : Gehren 
15. Comment dit-on,quand l'enfant marche à quatre pattes ("uf allen 
vieren"). "Es tut auf dem Boden herum - - " 

marcher à 4 pattes 

16. Certains enfants ne peuvent rester tranquilles un seul instant. Ils ne 
font que courir, sauter et grimper partout. On dit d'eux : "Sie sind- - -" (ou 
bien: "Sie machen einen - - -") 

turbulents (wild) 

° 
°  ° 

17. Votre gamin a été battu par un camarade. Il rentre à la maison et 
(mimique) - - - 

pleure (+ synon.) 

Emploi, sens et forme phonétique exacte de : 
18. 

 
« krischen » 

19. « grinen » 
20. Que dit-on aux enfants qui veulent sortir après la tombée de la nuit ? locution par laquelle on 

effraie les enfants qui 
veulent sortir le soir 

21. Qui veulent s'approcher de l'eau ? locution par laquelle on 
effraie les enfants qui 
s’approchent de l’eau 

22. Comment appelez-vous les convulsions qui 
s'empare parfois d'un 
enfant qui fait ses dents 
ou qui est pris d’une 
frayeur subite ? 
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Chap 6. 
 

LA MAISON ET LE MOBILIER 
 
Observations personnelles de l'enquêteur : 
 
PHOTO 
 
Type dominant parmi les maisons anciennes 
 
 

 

I. Aménagement  
 

Croquis schématiques 
 

1) Type :  maison élémentaire    
 ordre serré   

maison en hauteur 

 

2) Orientation de la façade : 
par rapport au sud 

 par rapport à la rue 

 

3) Emplacement des bâtiments d'exploitation: 
 de l'étable 
  de la grange     

de l'aire 
  des hangars et remises de la porcherie 

 

4) Cour : 
  ouverte 
 fermée  
  par (description du portail) 

 

  
II. Aspect extérieur de la maison d'habitation 
(pour les bâtiments agricoles, voir chap. consacrés à 
l'agriculture) 

 

1) Matériaux employés  
2) Le toit : 
  pente   

croupes de comble (une? deux? randeur)   
dépasse-t-il du côté de la façade? (particularités) 

 

3) Le pignon et la façade :  
le cas échéant, particularités du colombage (poutres continues / 
interrompues) 

  

 

 



 
 Page : 15 

 
 
 
 
 
 
 

auvents 
(simples / superposés ; 
sur le pignon / la façade / 
règnant sur tout le pourtour) 

Croquis schématiques 

fenêtres 
(répartition, nombre, grandeur) 
 

 

autres particularités 
(balcon, porte, escalier de cave, four etc.) 

 

  
III. Agencement intérieur de la maison d'habitation 
(même remarque que sous II.) 
 

 

I) Répartition des pièces : 
 
au rez-de-chaussée 
 
au 1er étage 
 

 

2) Description de la "Stube" : 
 

 

3) Particularités dans le mobilier : 
 

 

 



 
 Page : 16 

 
 

Suite de 1’enquête  
1. On habite dans - - - une maison 
2. Les gens riches ont souvent plusieurs - - - plusieurs maisons 
3. Vous voulez savoir qui est le propriétaire d'une certaine maison. 
Vous dites a quelqu'un - - - Posez la question en employant le mot 
"appartenir"! 

à qui 

4. On aime bien partir, mais on aime également rentrer - - - à la maison (heim) 
4bis. On est alors - - - à la maison (daheim) 
5. Si vous habitez une maison qui ne vous appartient pas, vous 
payez - - - 

un loyer 

6. Vous voulez acheter une maison. A cet effet, vous vous rendez 
un certain jour à un endroit donné où vous rencontrez encore 
d'autres acheteurs (Liebhaber). Vous faites l'offre la plus élevée et 
la maison vous revient. On appelle cela: "E Hüs - - -" 

acheter aux enchères 

7. Où avez-vous alors acheté votre maison. « Uf - - -» la vente aux enchères 
° 

°  ° 
Nous allons décrire maintenant une maison. 
8. Tout en bas il y a - - - 

 
la cave 

9. Souvent un escalier extérieur, muni ou non d'une porte, y 
conduit. C'est - - - 

l’escalier extérieur 
conduisant à la cave 

10. Tout en haut de la maison, il y a - - (Dintinguer, éventuellement, 
grenier inférieur et grenier supérieur) 

le grenier 

La maison est recouverte - - - d’un toit (p.m.) 
11. On dit : un toit, plusieurs - - - toits 
12. Dans la charpente on peut voir- - - (à décrire ou à montrer) des poutres 
12bis. Comment appelez-vous- - - les différentes parties 

de la charpente 
13. Avec quoi couvre-t-on les toits? des tuiles 
-. On dit: quelques tuiles, une (geste)- - tuile (G.) (p.m.) 
14. A la place des tuiles, on emploie parfois- - - de l’ardoise 
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-. Entre les tuiles, on place des plaques de bois très minces. Ce sont - - des bardeaux 
(p.m.) 

15. On dit: quelques bardeaux, un (geste) - - -  un bardeau (G.) 
16. Le long du toit, quelque chose recueille l'eau de pluie. C'est - - la gouttière 
17. Quand on enlève les tuiles du toit, on dit :"Man tut das Dach - -" "abbdecken" 
17bis. Comment appelez-vous ceci? (à montrer, le cas échéant, sur une 
photographie) 

la croupe de 
comble 

18. Comment appelez-vous ce côté de la maison? (à montrer) le pignon 
*** 

19. Pour aller du premier étage au second, il faut monter - - - 1'escalier 
20. Un escalier se compose p. ex. de 20 - - -  
(Faire préciser l'acception locale de "Staffel" ou "Stapfel") 

marches 

21. Quand on franchit la porte d'entrée, on pénètre d'abord (en esquisser la 
forme) - - - 
(s'assurer si le terme n'est pas réservé au couloir du 1er étage) 

le couloir 

22. Vitalité et sens exact de :  « Hüsehren » 
° 

°  ° 
23. S'il s'agit d'une petite porte, vous dites :  une petite porte 

(diminutif) 
24. Avec une clef on peut - - - fermer à clef 

(zuschliessen) 
25. Mais on peut aussi la fermer de l'intérieur en poussant - - - le verrou 
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1. (à montrer dans la pièce) une fenêtre 
2. Emploi, vitalité et sens exact de : « Krizstock » 
3. (à montrer dans la pièce) 
(rebord intérieur ? extérieur ? les deux ?) 

le rebord de la 
fenêtre (G.) 

4. (à montrer) le plancher 
5. (laisser tomber un objet par terre) Où est tombé cet objet ? sur le plancher 
-. (à montrer) le plafond (p.m.) 
6. ( -d- ) le mur (Wand) 
7. Chaque pièce a 4 - - - murs 

° 
°  ° 

Quelles sont les différentes pièces dans une maison paysanne ?  
8. Celle où l'on se tient dans la journée (s'il y en a 2, indiquer leur fonction et 
leurs noms respectifs) 

la pièce commune 
(Stube) 

9. Celle où l'on fait à manger la cuisine 
10. Où dort-on? (Où dormait-on autrefois) 
(A montrer où à décrire) 

l'alcôve 

11. Sens ancien et actuel de : "Kammer" 
11bis. Par quels noms désignez-vous- - - (arrière-cuisine, pièces du premier 
étage, etc.) 

les autres pièces de 
la maison 
d'habitation 

12. Comment appelez-vous l'endroit où l'on fait ses besoins? (terme ancien / 
actuel) 

le water-closet 

13. Et la pièce où l'on lave le linge? la buanderie 
14. Et l'endroit où l'on fume le porc? le réduit où l'on 

fume le porc 
° 

°  ° 
Décrivons à présent le mobilier de la "Stube". Près de la fenêtre il y a la table.  
15. Comment appelez-vous ceci (montrer le bord de 
la table) ? 

le bord de la table 

16. Dans la table se trouve - - - (faire semblant de tirer un tiroir) un tiroir 
17. Je suis assis - - - sur une chaise (dat.) 
18. Forme phonétique locale et sens (actuel/ancien) de : "Sessel" 
19. Les enfants aiment s'asseoir- - - (en indiquer la hauteur avec la main) sur un escabeau 

(acc.) 
20. Pour chauffer la pièce, on a - - - un poële 
-. On dit : un poële, plusieurs - - - poëles (p.m.) 
21. Nom et description des types anciens de poëles utilisés dans la localité  

° 
°  ° 

Passons à la cuisine.  
- On fait la cuisine sur - - -  la cuisinière (p.m.) 
- On met la vaisselle dans - - - le buffet de cuisine 

(p.m.) 
Dans la chambre à coucher vous avez :  
-. un lit (p.m.) 
- peut-être 2 (geste) lits 
21bis. Vous pendez vos habits dans - - - une armoire (p.m.) 
22. Qu'est ce qui se trouve sur les lits ? (terme actuel / terme ancien? 
« Lachen » ?) 

des draps de lit 

22bis. dort-on avec - - - 1 ou 2 draps sur le lit 
? 

23. Que met-on au-dessus du drap supérieur ? (pour "Decki", dans le Sud, 
demander sg. et pl.) 

une couverture 
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1. Que met-on sous la tête ?  l'oreiller 
2. Emploi et forme phonétique locale de :  
Ces 2 termes désignent-ils des choses différentes? 

« Plumon » et 
« Deckbett » 

3. Que change-t-on, une fois que l'oreiller est sale? 
Autrefois, la taie était faite d'une étoffe à carreaux blancs et bleus, voire 
blancs et rouges. C'était du - - - 

la taie 
 
« Kelsch » 

4. A l'intérieur de l'oreiller, sous la taie, se trouve une étoffe plus dure qui 
contient les plumes. C'est - - -  

de la futaine 
(Barchent) 

5. Dans le couloir, on a parfois une sorte de caisse rectangulaire munie 
d'un couvercle. On y conservait autrefois des habits, maintenant des 
grains ou le pain. C'est - - - 

un bahut 
 

° 
°  ° 

Sortons à présent de la maison.  
6. Nous parvenons dans - - - 
(à modifier dans les localités où les maisons de type lorrain donnent sur 
1' « usoir »)   

la cour (acc.) 

7. (image) un portail 
8. On dit: un portail, plusieurs - - - portails 
9. Si le portail est petit, nous disons : « Ce n'est qu’un- »  
 
La cour ou le jardin sont entourés - - - 

un petit portail 
(dimin.) 
d’une clôture 
(p.m.) 

10. Il existe différente sorte de clotûres, à savoir la - - -   clotûre 
constituée de 
lattes 

11. et la - - -  clôture en 
grillage 

12. Emploi, éventuellement dans des composés, forme phonétique locale 
et sens précis de : 

"Gätter" ou 
"Gegätter"(G.)   
 

13. "Gatter(e)" (G.) 
14.  "Grams" (G.)   
15.  "Hag" 

° 
°  ° 

16. Si on n'a pas l'eau courante, on va chercher l'eau- - à la fontaine 
17. Quand on fait ceci, pour faire venir l'eau, on appelle cela - - - (geste) pomper 
18. Quelles sortes de fontaines a-t-on ou a-t-on eu dans votre village ? 
(Nom, description) 

types de 
fontaines 

19. Si vous puisez plus d'eau qu'il n'en faut,le superflu s'écoule dans - - - la rigole 
(ordinaire, ni 
pavée, ni 
cimentée) 

20. Il y en a une également de chaque côté de la rue. Vous l'appelez - - - la rigole (de la 
rue) (pavée ou 
cimentée) 

21. Comment appelez-vous - - - une rigole 
couverte 

22. Comment dites-vous, lorsque vous changez de logement? Je veux - - - déménager 
23. Une maison qui est sur le point de s'écrouler est - - - branlante 

("baufällig") 
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Chap.7 

LE CHAUFFAGE ET L'ECLAIRAGE 
 
1. Qu'a-t-on dans le poule, en hiver ? du feu 
1bis. On peut dire: "Es tut gut - - -" brûler 
2. Le soir le feu s'éteint. Le matin, il faut de nouveau - - - 
 

allumer 

3. Pour cela, on se sert d'- - - (en montrer une) d’une allumette 
4. Parfois, le feu ne veut pas prendre tout de suite et l'on se frotte les 
yeux, car il y a de - - - 

la fumée 

5. On dit: "Der Ofen tut schrecklich - - -" fumer 
6. La fumée ne devrait pas se répandre dans la pièce. Elle devrait 
passer par le tuyau et aller dans - - - 

la cheminée (G.) 

7. Dans le poële on brûle du bois, des briquettes ou - - - du charbon 
8. Quand le feu brûle sans flammes sous la cendre, on dit: "Le feu ne 
fait que - - -" 

brûler sous la cendre 

9. Si vous voulez alors le faire brûler plus fort, vous prenez - - - le tisonnier 
10. pour - - - piquer le feu 
11. En hiver, on chauffe son lit avec - - - une bouillotte 

° 
°  ° 

12. Quel est le contraire de "clair"? sombre (finster) 
13. Qu'allume-t-on, quand il fait sombre?  la lumière 
14. Que devez-vous suspendre à votre voiture, si vous roulez la nuit? une lanterne 
15. Qu'est ceci ? (image) une bougie 
16. Elle est fixée sur - - - (image) un bougeoir 
-. Avec quoi fabrique-t-on les bougies et les cierges ? Avec de - - - la cire (p.m.) 
17. Qu'est-ce qui se trouve au milieu de la bougie ? (vérifier si le 
sujet n'emploie pas 2 termes, à savoir "Doch(t)en" et "Wiechen", 
mais dans des acceptions quelque peu différentes). 

la mèche 
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Chap.8 
LES USTENSILES DE CUISINE 

 
-. Après chaque repas, il faut débarraser la table, puis - - - laver la vaisselle 

(p.m.) 
1. Vous commencez par - - - les verres 
2. On dit : plusieurs verres, un - - - verre 
- Puis vous lavez (en esquisser la forme) - - les assiettes (p.m.) 
3. Ensuite, cet ustensile dans lequel on porte la soupe sur la table, à 
savoir - - - 

la soupière 

- et ceux sur lesquels on apporte la viande ou les légumes, c.à.d - - - les plats (p.m.) 
Viennent alors les couverts. Ce sont :  
-  les cuillers (p.m.) 
4. les fourchettes 
- et les couteaux (p.m.) 
5. Puis l'objet avec lequel vous prenez de la soupe dans la soupière. la louche 
6. et celui avec lequel on enlève l'écume du pot au feu. l'écumoire 
7. et celui que l'on emploie quand on veut enlever la peau du lait ou 
les impuretés qui peuvent s’y trouver 

la passoire à lait (G.) 

8. et cet objet avec lequel on fait ceci (geste) avec un morceau de 
gruyère ou de chocolat.  

la râpe 

9. et celui qui nous permet de verser quelque chose dans une 
bouteille ?    

l'entonnoir 

Enfin c'est le tour des grandes pièces.  
10. Il y a d'abord cet ustensile dans lequel on verse les pâtes cuites 
pour en faire partir l'eau. (il a deux poignées) 

la passoire (G.) 

Finalement ces pièces que l'on n'aime pas laver parce qu’il faut 
gratter beaucoup. 
(faire énumérer et montrer, puis noter l'emploi,éventuellement dans 
des composés, la forme phonétique exacte et la description des objets 
correspondants, des termes suivants :) 

 

11.  "Hafen" 
12.  "Tüpf" ou "Tüpfi" ou 

"Tüpfen" 
13.  "Pfann" 
14.  "Kar" ou "Kärle" 
15. Autres sortes de pots ou de marmites employés actuellement  
16. - - -   autrefois 

(terme, forme, matière, usage) 
 

° 
°  ° 

Voyons quelques détails !  
17. Avez-vous un autre mot pour désigner la poignée d'une marmite 
ou d'une poële ? Lequel?   

la poignée (G.) 

18. Qu'est ceci (image)?  le bec du pot 
19. D'un pot en terre, on peut dire que c'est - - - un pot en terre 

(épithète) 
20. Si vous le laissez tomber, vous avez - - -  des débris de pot 
- De quoi un couteau se compose-t-il ? d'un manche (p.m.), 

d'une lame (p.m.) 
21. Emploi, sens et forme phonétique exacte de  « Lammel » ou 

« Lummel » (G.) 
22. Lorsqu’on se blesse facilement à un couteau, il est - - - tranchant 
23. Dans le cas contraire, il est - - -  émoussé 
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1. Quand un couteau est tranchant, on peut dire : "Dies Messer tut gut -" couper (intrans.) 
- Vous êtes à table et vous n'avez justement plus de pain. Vous dites 
alors à votre femme (à votre mari) : "Tu as le pain en main. Veux-tu 
m'en - - - un morceau ?"  

couper (trans.) 
(p.m.) 

2. Mais son couteau est émoussé et vous lui dites : "Du tust nett an dem 
Brot herum - - -"   

couper avec un 
couteau émoussé 

° 
°  ° 

Que trouve-on encore à la cuisine ?  
3. On y met du vin, du vinaigre, de l'huile :  des bouteilles 
4. Emploi, éventuellement dans des composés, vitalité, sens et forme 
phonétique exacte de : 

"Flasch" ou 
"F1äsch" 

5. On ferme une bouteille avec - - - un bouchon 
6. Si le bouchon est trop enfoncé, on l'enlève avec - - un tire-bouchon 
7. Les paysans ne se servent guère d'une bouteille quand ils vont 
chercher du vin à la cave. Ils emploient plutôt (en esquisser la forme) - - 
- (en terre? en porcelaine ?) 

une cruche 
 

° 
°  ° 

8. Quand on n'a pas l'eau courante, on va chercher l'eau au puit dans - -  un seau 
9. Emploi, éventuellement dans un composé, et sens de : "Kanne" 
- La génération ancienne a-t-elle connu l'emploi de :  "siau" 
10. Comment appelez-vous : le récipient 

pourvu d’un long 
manche avec 
lequel on puise de 
l’eau dans le seau 

- Quand l'eau s'échappe d'un seau par un petit trou, on dit : "Le seau - -" fuit, en parlant 
d’un seau (p.m.) 

11. "Hier déjà, il a - - -" fui 
° 

°  ° 
12. Quand les souris se sont mises dans la farine,il faut la passer alors - - 
(geste) 

le tamis 

° 
°  ° 

- Pour pouvoir saisir les casseroles chaudes, la cuisinière a - - - de petits 
coussinets servant 
à la manipulation 
des marmites 
chaudes (p.m.) 

 



 
     Chap. 9  LA NOURRITURE ET LES BOISSONS 
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1. Quand on a bien faim, on aime bien - - - quelque chose manger 
2. Employons ce mots et disons : il - - - 
                                                     tu - - - 
                                                     je - - - 
3.                                                  j’ai - - - 
 

il mange 
tu manges (p.m.) 
je mange (p.m) 
j’ai mangé 

- Les animaux ne mangent pas, ils - - - manger en parlant des 
animaux (p.m.) 

4. Quand un enfant ne prend pas ce qu’il y a de meilleur dans un plat,  on dit 
qu’il est - - -  

gourmand 
(leckerhaft) 

5. Quand on engloutit tout et avec une rapidité telle, qu’on pourrait croire 
qu’il  
n’a plus rien mangé depuis 8 jours on dit : « Il mange - - - » 

 
avidement 

6. D’un met qui ne plait pas, on dit : « Ich esse das nicht - - - » avec plaisir (gern) 
7. Quel est le contraire de « bon » ? mauvais 
8. Pendant le service militaire, on mange toujours les mêmes plats, par ex. 
des haricots ou des nouilles. À la fin, on ne peut plus sentir les haricots et les 
nouilles. On en a - 

 
 
le dégoût 

° 
°  ° 

 

9. Vous n’avez plus que quelques petits-pois au jardin. Vous les ramassez 
néanmoins en disant : « Ils suffiront quand même pour un - - - » 

un repas (G.) 
(Immes) 

    Comment appelez-vous les différents repas de la journée ?  
10. A 7-8h. ? le petit-déjeuner 
11. A 9-10h. ? le casse-croûte 
12. A 11-12h. ? le repas de midi 
13. Vers 4h. de l’après-midi ? le goûter 
14. Quand à 4h. les enfants rentrent de l’école, ils veulent :  goûter (verbe) 
15. Et enfin, vers 7h. du soir ? le dîner 

° 
°  ° 

 

    Que servez-vous au petit-déjeuner ? (faire énumérer)  
16. du lait 
17.  du café 
18. Avec le café au lait, vous mangez un morceau de - - -      pain 
19. Et sur le pain, vous étalez - - - (mot ancien) du beurre 
20. ou - - - de la confiture 
21. Quand il n’y a que très peu de sucre dedans et qu’on ne peut la 
conserver  
que quelques jours, c’est - - - 

de la marmelade 

° 
°  ° 

 

Parlons un peu du lait et du pain !  
22. Sur le lait cuit, il y a - - - la peau (du lait) 
23. Si l’on veut enlever cette peau de façon qu’il n’y en reste plus du tout, il 
faut  
- - - le lait. 

passer (le lait) 

24. Prenons un morceau de pain. A l’extérieur, il est dur. C’est - - -  la croûte 
25. A l’intérieur, par contre,  il y a - - - 
Les vieilles personnes qui n’ont plus de dents ne mangent que cela. 

la mie 

25. bis Si un enfant mange un morceau de pain dans la Stube vous pouvez 
aller chercher une pelle et un balai pour ramasser - - - 

les miettes 

- Dans le four, les miches se touchent. L’endroit où une miche était ainsi  
collée à une autre est appelé - - - 

l’entamure (p.m.) 



 
 Page : 23 
1. Une miche de laquelle on a coupé un morceau n’est plus entière. 
Elle est déjà - - - 

entamée 

2. Une fois que le pain est entamé, il ne faut pas le laisser à l’air, 
sinon il devient vite - - - 

 
sec, en parlant du 
pain 

3. Si le pain n’a pas été assez cuit, il est encore tout - - - à l’intérieur pas assez cuit 
4. Quand on étale du beurre ou de la confiture sur un morceau de 
pain, on a - - -  

une tartine 

° 
°  ° 

 

    Nous en arrivons maintenant au repas de midi. Que mangez-vous 
d’habitude à ce repas ? (faire énumérer) 

 
de la soupe (p.m.) 

5.  de la viande 
6.  
(Pour le détail, voir chap. « Jardinage et Produit du Jardin ») 

des légumes 

7.  des pommes de terre 
    Pensez aussi aux pâtes !  
8. des nouilles 
-  des macaronis (p.m.) 
9.  des boulettes de 

semoule 
10. Quand on verse de petites quantités de pâte dans l’eau bouillante ? des boulettes de 

farine 
    Parlons un peu de viande !  
- Il y a la viande que l’on fait bouillir dans la soupe la viande de pot au 

feu (p.m.) 
11. Il y a aussi celle que l’on met dans une casserole en fonte avec  
un peu de beurre ou de graisse 

 
le rôti 

- Et celle que l’on sert en petits morceaux dans une sauce épaisse la fricassée (p.m.) 
- Et enfin celle que nous fournit le porc et que vous pendez dans la 
cheminée 

le lard (p.m.) 

12. Quand on l’a pendu ainsi dans la cheminée, il est - - - fumé 
13. Quand on peut à peine mâcher une viande, on dit : « Cette viande 
est - - - comme du cuir » 

 
coriace 

    Quelles sortes de pommes de terre préparez-vous ? des p. en robe des 
champs 

14.  des p. sautées (à 
partir de p.d.t. cuites 
/crues) 

-  des p. cuites à l’eau 
(p.m.) 

-  des p. à l’étuvée 
(p.m.) 

-  de la purée (p.m.) 
° 

°  ° 
 

    Que mangez-vous au repas du soir ?  
15. Quelque chose que vous achetez également chez le boucher, mais 
qui n’est 
pas de la viande (le genre peut varié en fonction de l’espèce !) 

 
du saucisson (G.) 

- Ce que nous donnent les poules des œufs (p.m.) 
16. Quelque chose que l’on fabrique beaucoup près de Munster du fromage 
17. Quelque chose qui ! nous vient de la cuisse du porc du jambon 
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On prépare les œufs de différentes manières. Vous mangez par ex. :   
1. des oeufs sur le plat 
-  brouillés 
- à la coque 
- en omelette (p.m.) 
2. Ou bien vous mélangez des œufs et de la farine et vous faites cuire 
cette pâtre dans une poêle. Il s’agit d’une - - - 

crêpe épaisse 
(Eierkuchen) 

Quelles sortes de fromages mangez-vous ?  
- du Munster 
- du gruyère (p.m.) 
3. du fromage blanc 
4. Fabrique-t-on ou fabriquait-on jadis chez vous le :  
(recette détaillée) 

Hafenkäs 

5. Emploi-t-on ce terme dans des locutions comme : « Jo, Hanfenkäs » 
« Du bisch e H. ! » 

6. Fabrique-t-on ou fabriquait-on chez vous le :  
(recette détaillée) 

« Bürenkäs » 

- Comment appelez-vous l’extérieur du fromage que l’on coupe ? la croûte du fromage 
(p.m.) 

7.  autres fromages 
locaux 

° 
°  ° 

 

8. En été, lorsque vous avez beaucoup de fruits, vous faites souvent - 
- - (des fruits sont placés sur de la pâte !) 

une tarte 

9. Emploi et sens de  « tarte » 
- Comment appelez-vous ce gâteau (en esquisser la forme) que l’on 
confectionne avec p.ex. 1 livre de sucre, 6 œufs, 1 livre de farine, un 
peu de vanille et de citron ? 

un biscuit (p.m.) 

10. Et celui-ci ? (image) un kugelhopf 
11. Et enfin ce gâteau fait avec du pain trempé dans le lait et des 
fruits (p.ex. des cerises) 

une sorte de gâteau au 
pain 

12. (nom, recette) autres gâteaux 
13. Aux petits enfants on sert parfois une semoule liquide à laquelle 
on a ajouté beaucoup de sucre et un peu de canelle. C’est 

de la bouillie de 
semoule 

    Que boit-on à table ?  
14. du vin 
15. de la bière 
16. de l’eau 
17. Du vin fait avec des pommes ou des poires ? du cidre 
 



 
Chap. 10                      LA PRÉPARATION DES ALIMENTS 
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Parlons à présent du travail de la cuisine  
1. Pour préparer le café, le matin, vous mettez de l’eau sur le feu et 
vous attendez qu’elle - - - 

 
bouille 

2. L’eau est d’abord froide. Puis, quand elle atteint environ 25° à 40°, 
elle devient - - - 

tiède 

3. Au bout d’un certain temps elle se met à danser. Elle - - - bouillonne 
4. Ne vous en versez pas sur les doigts, car elle est - bouillante 
5. Vous ne pouvez pas servir le lait tel qu’il vient de l’étable. Il faut 
d’abord le mettre sur le feu pour le - - - 

 
faire bouillir 

6. Emploi du terme : 
(uniquement pour le lait ? aussi pour d’autres liquides ?) 

 
« wellen » 

° 
°  ° 

 

Après le petit-déjeuner, vers les 9-10h, vous commencez à préparer le 
repas de midi. Vous pelez les légumes pour le pot-au-feu et des 
pommes de terre que vous voulez faire sauter. 

 

7. Que jetez-vous dans le seau à ordures ? les pelures 
8. Si vous avez cherché des petits-pois au jardin, il faut les - - - écosser 
9. Ce que vous jetez alors, ce sont - - - les cosses 
    Si vous faites des haricots verts, il faut - - - enlever les fils (des 

haricots verts) (p.m.) 
10. En plus de la viande et des légumes, vous y mettez 2 ou 3 petites 
feuilles sèches qui donnent du goût et que l’on appelle - - - 

 
des feuilles de laurier 

    Plus tard, il faut faire cuire les pommes de terre.  
11. De temps en temps, vous les piquez avec une fourchette pour voir 
si elles sont - - - 

cuites, tendres 

- Emploie-t-on le mot : 
encore dans d’autres cas (étoffe, pain, terre, peau, douleur, temps 
etc.) ? 

 
« lind » (p.m.) 

12. Quand vous avez mis les pommes de terre sur le feu, elles étaient 
encore tout à fait - - - 

 
crues 

13. A certains aliments on ajoute non seulement du sel, mais encore - 
- - 

du poivre 

 … 
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14. Les légumes sont cuits soit dans du beurre frais, soit dans une 
sorte de beurre que l’on conserve dans un pot. C’est - - - 

 
du beurre fondu 

15. soit une graisse que nous fournit le porc, c.à.d. dans - - - - - du saindoux 
16. A la salade vous ajoutez du sel, - - - du vinaigre 
17. et - - - - - de l’huile 

° 
°  ° 

 

18. L’après-midi, vous voulez faire du beurre. Depuis plusieurs jours 
vous avez prélevé sur le lait la couche grasse et épaisse qui se trouve à 
la surface et que l’on appelle - - - 

 
 
la crème 

A présent, vous en avez suffisamment.  
19. Vous pouvez fabriquer du beurre. On appelle cela - - - faire du beurre 
20. On fait du beurre dans - - - une baratte 
21. Que reste-t-il au fond de la baratte quand le beurre est fait ? le babeure 
22. Il faut penser à l’hiver où le beurre est plus rare et cher. Vous 
profitez de l’occasion pour en  - - - - - quelques livres. 

 
faire fondre 

23. Ce qui reste au fond de votre casserole, c’est - - - le résidu quand on 
fait fondre du beurre 

- Quand vous faites fondre de la graisse de porc, il vous reste 
également quelque chose au fond de votre casserole. Vous appelez 
cela :  

 
le résidu de la fonte 
de la graisse de porc 
(p.m.) 

24. Lorsqu’il fait très chaud, il arrive parfois que le lait de matin que 
l’on faire cuire le soir - - - 

 
caille 

25. Comment appelez-vous le liquide qui s’écoule du fromage blanc ? le petit lait 
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 L’HABILLEMENT 
 

  
Parlons un peu de tout cela (montrer sur soi : veste, pantalon, chemise 
etc.) 

 

1. Ce sont - - - des habits 
2. Emploi, éventuellement dans des composés, forme phonétique 
exacte de :  

« Plunder » 

    Un homme porte : (à montrer sur soi)  
3.  des culottes 
4. une veste 
5.  un gilet 
6. une chemise 
7. une cravate 
8. Avec la cravate on fait - - - un nœud (G.) 
9. Les pantalons sont tenus au moyen de - - - ou bien d’- - -      bretelles 
 une ceinture (p.m.) 

° 
°  ° 

 

Une femme porte :  une robe (p.m.) 
10. Emploie-t-on, ou employait-on jadis, pour désigner une robe, le 
terme de : 

« Kleid » = robe 

11. Sous la robe, elle porte - - - un jupon 
12. Emploi, forme phonétique exacte et acception locale de :  « Schurz » 
13. -                      -                          -                           -                           
-                  - 

« Fürtuech » 

14. Comment appelez-vous l’endroit qui se trouve entre la poitrine et 
la chemise (à montrer sur soi) ? 

l’endroit entre la 
poitrine et la chemise 
(Busen) 

° 
°  ° 

 

Que porte-t-on aux jambes et aux pieds ?  
15. Les femmes portent quelque chose qui monte jusqu’au dessus des 
genoux. Ce sont : 

 
des bas 

16. On dit : 2 bas, 1 - - - un bas 
- Les hommes portent - - - des chaussettes (p.m.) 
    Emploi et sens de :  « Socken » (p.m.) 
17. Aux pieds on porte - - - des souliers 
18. On dit : 2 souliers, 1 - - - un soulier 
19. Quand il s’agit d’un tout petit soulier, on dit : « Ce n’est qu’ - - - » un tout petit soulier 
20. Si le cuir monte jusqu’au genoux, ce sont - - - des bottes 
21. Quel bruit font les souliers neufs ? Ils - - - bruit des souliers 

neufs 
- Lorsque l’on porte des pantoufles on ne peut pas sortir par temps de 
pluie sans mettre - - - 

 
des sabots (p.m.) 

° 
°  ° 

 

- Que portez-vous sur la tête ? une casquette (p.m.) 
22. Et le dimanche, pour aller à la messe ? un chapeau 
23. A qui est ce chapeau ? Dites : « C’est - - - chapeau » (geste) mon chapeau 
24. Ajoutez à présent « alt » : « C’est - - - » mon vieux chapeau 
25. À la place de « C’est », dites maintenant : « Jo prends - - - » mon vieux chapeau 

(accusatif) 
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1. Pour se protéger de la pluie, les femmes et les enfants rabattent 
parfois quelque chose sur la tête (geste). C’est - - - 

 
un capuchon 

2. Tout autour du chapeau, il y a - - - (en esquisser la forme) un bord 
° 

°  ° 
 

    Que met-on en hiver pour se préserver du froid ?   
3. Par dessus la veste ? un manteau 
4. Aux mains ? des gants 
5. Comment appelez-vous ces gants dont 4 doigts sont réunis ? des mouffles 
6. Certaines personnes portent (ou portaient autrefois) quelque chose 
aux poignets. Ce sont - - - (description) 

 
poignets 

7. Une chose que l’on ne voit plus guère de nos jours, c’est cette 
espèce de tuyau en fourrure dans lequel les femmes fourraient leurs 
mains pour les protéger du froid. C’était - - - 

 
 
le manchon 

- Quand on a un rhume, il faut souvent - - - (autre expression que « d-
Nas putzen ») 

se moucher (p.m.) 
(sich schneuzen) 

- dans - - - un mouchoir (p.m.) 
° 

°  ° 
 

8. Le matin, quand on sort du lit, il faut - - - (geste) s’habiller 
- Le soir, il faut - - - se déshabiller (p.m.) 
9. Quand on n’a absolument rien sur soi, on est - - - nu 
10. Quand on n’a rien aux pieds, on est - - - pieds nus 
11. Vous mettez vos souliers. A chaque soulier il y a – (à montrer) un lacet 
12. Ce lacet, il faut le - - - nouer 
13. Quand c’est fait, on peut dire : « Ce lacet est - - - » noué 

° 
°  ° 

 

14. Une pièce d’habillement est soit en - - - 
(montrer un effet en laine) 

laine 

15.                                              soit en - - - (en été) coton 
16.                                              soit en - - - (une cravate) soie (G.) 
17. Quelque chose que l’on n’a presque pas porté est comme - - - - - neuf 
18. Si vous conservez des habits à un endroit humide, ils 
commencent bientôt à prendre une certaine odeur. On dit qu’ils - - - 

 
sentent le moisi 

- Le dit-on également d’un tonneau ou d’une bouteille mal lavée ?  
° 

°  ° 
 

19. (Terme, description, éventuellement croquis) pièces d’habillement 
d’autrefois 
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Chap. 12  

LA TOILETTE ET LES BIJOUX 
 

  
1. Votre garçon à la figure et les mains toutes noires. Il est tout - - - sale 
2. Quel est le contraire de « sale » ? propre 
3. Quand on est sale, il faut - - - ? se laver 
4. Après, on peut dire : « Je suis - - - » lavé 

° 
°  ° 

 

5. Dans quoi mettez-vous l’eau, quand vous voulez vous lavez ? Dans 
- - - 

une cuvette (G.) 

6. Si on ne se lave qu’à l’eau, on ne devient pas propre. Que faut-il 
mettre sur le gant de toilette ? 

 
du savon 

7. On s’essuie avec - - - une serviette 
° 

°  ° 
 

    Vos cheveux sont tout ébouriffés.  
- Il faut les - - - peigner (p.m.) 
8. avec un peigne 
- Comment appelez-vous (ou appeliez-vous autrefois) ce grand peigne 
aux dents très écartées ? 

 
le peigne à dents 
écartées (p.m.) 

9. Pour se peigner, on se place devant - - - une glace 
10. Que met-on souvent dans les cheveux des fillettes ? (en esquisser 
la forme ; s’assurer que le sujet entend bien le nœud et non le ruban) 

 
un nœud 

° 
°  ° 

 

11. Aux oreilles, les femmes portent - - - des boucles d’oreilles 
- Autour du cou, elles ont - - - une chaîne (p.m.) 
12. ou bien un fil sur lequel ont été enfilées des boules :  un collier de perles 
13. A la chaîne est souvent suspendue une crois ou - - - une médaille 
- Quand elle à de la valeur, une médaille est en - - - or (p.m.) 
-                                                                 ou en - - - argent (p.m.) 
14. Si vous avez la chance de posséder une montre qui est en or, vous 
pouvez dire : « J’ai une montre - - - » 

 
en or (épith.) 
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LES TRAVAUX DE LA FEMME 
(autres que la cuisine) 

  
  

1. Dans sa maison, une femme a beaucoup à faire (schaffen). Elle a 
beaucoup de - - - 

travail 

2. Que lui faut-il tenir (besorgen) ? le ménage 
    Elle doit - - - (énumération)  
- (p.m.) 

faire la cuisine (p.m.) 
- nettoyer (p.m.) 
 laver (p.m.) 
3. coudre 

° 
°  ° 

 

Commençons par le nettoyage !  
4. Chaque matin, il lui faut - - - le plancher (geste) balayer 
5. avec - - - un balai 
6. Le petit tas de saletés qu’elle enlève s’appelle - - - les balayures 
7. Elle le ramasse avec le balai et - - - (geste de pousser la pelle) la pelle 
- Au lieu de se servir du grand balai pour le ramassage des balayures, 
elle emploie souvent une sorte de petit balai à manche court. C’est - - 
- 

 
la balayette (p.m.) 

8. Une fois par semaine au moins, elle prend un sceau d’eau, une 
brosse et un chiffon et se met à - - - 

 
laver par terre 

- Mais si elle veut que son plancher brille, il lui faut le - - - cirer (p.m.) 
- avec de - - - la cire (p.m.) 

° 
°  ° 

 

La maîtresse de maison doit aussi s’occuper de son linge.  
- Quand il est sale, elle le - - - lave (en parlant du 

lingue) (p.m.) 
9. Emploi, éventuellement dans des composés, vitalité et acception du 
terme : 
Description détaillée de la technique 

« buchen » 

10. Comment appelez-vous l’endroit public situé à la rivière, où vont 
laver certaines femmes qui ne peuvent laver chez elles ? 
(Description sommaire) 

 
le lavoir public 

    Dans quoi porte-t-on son lingue à la buanderie ou au lavoir ?  
11. Nom, forme, matière, nombre de poignées du  petit baquet 
12.      -             -             -              -               -                 -              -               
-             

grand baquet 

13. Comment appelle-t-on, ou appelait-on jadis, cet objet avec lequel 
les femmes battaient leur linge ? 
Est-il encore employé ? (description) 

 
le battoir 

14. Le linge est lavé, rincé, essoré. Puis on le pend à - - - une corde à linge 
15. s’il fait beau, il ne tarde pas à - - - sécher 
16. On l’enlève et on le met dans une sorte de grand panier allongé 
que vous appelez - - - 

 
le panier à linge 

17. Puis, avec un fer chaud, la maîtresse de maison se met à - - - repasser 
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L’après-midi ou bien à la veillée, la femme a encore bien d’autres 
travaux 

 

- Elle sort les chaussettes déchirées et se met à les- - - repriser (p.m.) 
- S’il n’y a pas assez de chaussettes pour l’hiver, il faut en - - - tricoter (p.m.) 
1. Sa grande fille va se marier bientôt. Elle veut ses initiales sur ses 
draps et nappes. Il faut l’aider à - - - 

 
broder 

- Pour confectionner des dentelles, il faut - - - faire du crochet 
(p.m.) 

° 
°  ° 

 

2. Pour coudre, on a besoin d’ - - - une aiguille 
3. et de - - - fil 
4. Emploi, forme locale et sens de : « Näz » 
5.       -          -               -               -               -              -               -               
-             - 

« Garn » 

6. Quand vous n’avez plus de fil vous dites à votre fille : « Donne-
moi- - - » 

une aiguillée 

- Le fil est parfois trop long, parfois trop - - - court (p.m.) 
7. Comment appelez-vous le petit objet en bois sur lequel le fil est 
enroulé ? 

une bobine 

- Il y a quelques années encore, la laine que vous achetiez était sur - - 
- 

un écheveau (p.m.) 

8. Vous l’enrouliez sur - - - une pelote 
    Vous voulez faire une robe à petite fille. Vous prenez d’abord un 
mètre 

 

- pour - - - mesurer (p.m.) 
- On dit : je - - - je mesure (p.m.) 
-              tu - - - tu mesures (p.m.) 
9.            il - - - il mesure (p.m.) 
-              nous - - - nous mesurons (p.m.) 
10.          (suggérer seulement le pronom) vous mesurez 
11.          j’ai - - - mesuré 
12. Puis vous portez ces mesures sur - - - 
(mot autre que « Stoff ») 

l’étoffe (G.) 

- et vous coupez au moyen - - - de ciseaux (p.m.) 
- pour réunir les différentes pièces, vous avez besoin - - - (à montrer) d’épingles  
13. On dit : « plusieurs épingles, une - - - - - » (geste) une épingle 
- Pour que l’enfant puisse porter sa robe plusieurs années, il est bon 
d’y mettre un large – (à montrer) 

 
un ourlet (p.m.) 

14. « Man tut den Rock - - - » ourler 
15. Admettons à présent que votre garçon ait fait un grand trou dans 
sa culotte. Que mettez-vous au dessus ? 

 
une pièce (G.) 

° 
°  ° 

 

- Lorsque vous tricotez, vous comptez - - -  les mailles (p.m.) 
 
 



 
 

Troisième Partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNE ET LA SOCIÉTÉ 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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Chap. 14  
LES METIERS 

 
Nous allons nous entretenir maintenant des artisans et des 
commerçants 

 

1. Dans votre famille, dan votre localité, 
 

- Comment appelez-vous le commerçant qui fait du pain ? 
2. et sa femme ?    

fait-on le pain a 
domicile ? 
le boulanger (p.m.) 
la boulangère 

3. Avec de la farine, de l’eau et du sel, le boulanger fait - - - la pâte (G.) 
4. mais pou que la pâte monte bien (in die Höh geht), il y ajoute - - -  de la levure de bière 
5. Il se sert également d’ un peu de vieille pâte aigre que vous appelez 
- - -   
- Pour faire sa pâte, il s’y  prend à plusieurs fois. 
La veille au soir, il fait --- 

le levain (G.) 
 
la première pâte 
(p.m.) 

6. Quand les boulangers faisaient encore la pâte à la main, il leur 
fallait - - - la pâte. (geste) 

pétrir 

7. dans quoi ? le pétrin 
8. Comment appelez-vous l’instrument avec lequel on racle la pâte 
qui reste accrochée au pétrin ?  
(dist. évent. : terme du paysan / terme du boulanger) 
- Une fois la pâte au point, on la découpe en morceaux que l’on pèse. 
Puis on leur donne la forme voulue (geste). Vous appelez cela : - - - 

le racloir 
 
 
 
façonner la pâte 

9. Admettons que le boulanger prépare un morceau de pâte pour faire 
une tarte aux oignons. Cette pâte il faut - - - 

 
l’étendre 

10. avec - - - un rouleau à pâte 
11. mais il n’est pas possible de mettre la pâte de mettre la pâte tout 
de suite au four. Il faut d’abord lui laisser le temps - - - (geste) 

 
de lever (zum Haben) 

12. Au bout d’une heure environ, elle a - - - 
- mais c’est toujours de la pâte. A présent il faut la - - - 
- dans quoi la fait-on cuire ? Dans - - - 
 
- Quand le pain en sort, il est - - - 
Mais ce four, il a d’abord fallu le chauffer. 
- Avec quoi remue-t-on la braise dans le four ? 

levé 
cuire (p.m.) 
le four (p.m.) 
(Backofen) 
cuit (p.m.) 
 
la grande tige en fer 
avec laquelle on 
déplace la braise dans 
le four (p.m.) 

13. Avec quoi nettoie-t-on le four, quand on en a sorti la braise ? 
 
 
- Pousser le pain dans le four, cela s’appelle - - - 
- Pour enfourner, on se sert d’ - - - 
 
Quand vous achetez du pain chez le boulanger, vous demandez 
- soit du pain rond, c-à-d. (geste) - - - 

la longue perche 
munie d’un chiffon et 
servant au nettoyage 
du four 
enfourner (p.m.) 
une pelle à enfourner 
(p.m.) 
 
une miche (p.m.) 

14. soit (en esquissant la forme) - - - un pain long 
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Pour leur petit-déjeuner, certaines gens achètent  
1. des petits pains à 

l’eau 
2.  ou des petits pains au 

lait 
3. Avec un verre de bière, on mange - - - une brezel 
4. Le boulanger vend également quelque chose que l’on donne aux 
cochons après l’avoir mélangé avec des pommes de terre et de l’eau. 
C’est - - - 

 
du son 

5. Celui qui vend de la viande, c’est - - -  le boucher 
6. On appelle son magasin - - - la boucherie 
7. Celui qui vend des produits alimentaires, c’est - - - l’épicier 
8. Degré de vitalité et sens précis de : ″Krämer″ 
9. par quel terme désignez-vous, ou désigniez-vous jadis, : 
 
        (″Gremp″, mais ce terme peut avoir une acception différente) 
 
 

le marchand qui 
ramasse à la 
campagne du beurre, 
des oeufs et des 
volailles pour les 
revendre en ville 

° 
°  ° 

 

10. Quand les cultivateurs portent leurs produits en ville, ils se 
rendent le plus souvent - - -  

au marché (auf den 
Markt) 

11. Un commerçant ne donne rien pour rien (″verschenkt nichts″). Il - 
- - 

vend 

12. Il place d’abord sa marchandise sur - - - (geste de peser) la balance 
13. pour la - - - peser 
14. Que veut-il savoir ? (geste de soupeser) le poids 
15. Si la marchandise pèse juste 500 gr., c’est - - - une livre 
16. Le sucre en morceaux est vendu en paquet. Quant au sucre 
cristallisé, le marchand en met la quantité désirée dans - - -  (en 
esquisser la forme) 

 
un sac en papier 

° 
°  ° 

 

17. le commerçant chez lequel on va boire la bière ou du vin est - - - l’aubergiste 
18. Sa femme est - - - l’aubergiste (fém.) 
19. Quels noms donnez-vous aux différentes sortes de verres à bière 
dont on se sert chez vous ? (Description, contenance, nom) 

les différentes sortes 
de verres à bière 

° 
°  ° 

 

Dites-moi maintenant quels sont les artisans qui travaillent le bois.  
20. le menuisier 
21. le charron 
22. le tonnelier 
Parlons de leurs outils ! Ils emploient :  
23. (geste) le rabot (G.) 
24. ( -d- ) la scie 
25. ( -d- ) le vilebrequin 

(grand / petit modèle) 
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1. (geste) la lime  
2. Comment appelez-vous le marteau en bois dont se sert le tonnelier le maillet 
3. Voici (montrer l’objet) - - - un clou 
4. On dit : un clou, plusieurs - - -  clous 
5. Je prends un clou et, avec le marteau, - - - je tape dessus 

(schlage drauf) 
6. Tu prends un marteau etc… tu tapes 
7. Il - - - - il tape 
8. Nous - - - -  nous tapons 
9. (suggérer le pronom « vous ») vous tapez 
10. Avec un marteau et des clous, on peut - - - une caisse clouer 
11. Pour monter une armoire, on se sert non pas de cous, mais - - -  de vis (pl.) 
- On dit : « des vis, une - - - » vis (sg.) (p.m.) 
- Avec une scie on peut - - -  scier (p.m.) 
12. Comment appelez-vous la fine poussière de bois qui tombe par 
terre quand on scie ? 

 
La sciure 

13. Et ce qui tombe quand on rabote ? des copeaux 
14. On dit : plusieurs copeaux, 1 (geste) - - - un copeau (G.) 

° 
°  ° 

 

    Énumérons à présent les artisants qui travaillent les métaux !  
-  le forgeron (p.m.) 
- Le forgeron travaille dans - - - la forge (p.m.) 
15. le ferblantier 
16. le rétameur 
17. Emploi, vitalité et sens exact de : « Spengler » 
    Nommons quelques métaux !  
-  le fer (p.m.) 
18.  le plomb 
- le cuivre (p.m.) 
-  l’étain (p.m.) 
- le zinc (p.m.) 
19. La poignée de la porte est souvent en - - - laiton 
20. Si on laisse le fer à l’air et à la pluie il commence bientôt à - - - rouiller 
21. Le cuivre, lui, se couvre de - - - vert de gris 
- Le forgeron bas le fer chaud sur - - - l’enclume (p.m.) 
22. Il active le feu au moyen - - - du soufflet 
- De temps en temps, on lui amène un cheval pour qu’il lui pose - - - un fer à cheval (p.m.) 

° 
°  ° 

 

Parlons, à présent, du maçon !  
23. Le maçon est là pour - - - des maisons construire 
24. Mais avant de construire, il lui faut d’abord - - - un grand trou 
pour les fondations et la cave. 

creuser 

25. Employer ce mot en disant : je - - - (« delben ») je creuse 
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1. J’ai - - - creusé 
- Comment appelez-vous la place où l’on construit ? 
(« Bauplatz » ? « Bauplan » ?) 

le chantier de 
construction (p.m.) 

    Pour construire les murs, le maçon utilise :  
-  des pierres (p.m.) 
2. ou - - -  des briques 
3. du sable 
4.  du ciment 
5. ou de - - - et de l’eau. de la chaux 
6. On dit qu’il prépare (anmachen) - - - du mortier 
7. Si le sable n’est pas assez fin, il le passe (werfen) préalablement par - - - le crible (G.) 

(= panneau de treillage) 
    Quels sont les outils employés par le maçon ?  
-  l’auge (p.m.) 
-  la truelle (p.m.) 
-  le fil à plomb (p.m.) 
8. Une maison que l’on vient d’achever est - - - une nouvelle 

construction (Neubau) 
9. Puisque nous en sommes aux pierres, comment appelez-vous celle dont 
on fait des plaques que l’on pose sur les tables de nuit ? 

 
le marbre 

° 
°  ° 

 

    Voyons encore quelques artisans :   
- Par quel nom désignez-vous l’artisan qui répare les chaussures ? (Emploi 
de « Schuster » ?) 

 
le cordonnier (p.m.) 

10. Comment nomme-t-on la lame recourbée avec laquelle il coupe le cuir ? le tranchet 
11. Et l’instrument au moyen duquel il perce le cuir ? l’alène 
- Il y a ensuite le peintre. Qu’étale-t-il sur les murs ? de la peinture (p.m.) 
12. Au moyen d’ - - -  un pinceau 
13. Sur le plafond il passe un liquide blanc. « Er tut - - - » badigeonner 
14. Comment appelez-vous la femme qui confectionne des habits ? la couturière 
- On dit : une couturière, plusieures - - - couturières (p.m.) 

° 
°  ° 

 

15. Comment nommez-vous l’homme qui, tous les jours vient de la poste et 
fait le tour du village ? 
(terme actuel / ancien) 

 
le facteur 

16. Que distribue-t-il ? des lettres 
17. Une lettre se compose, à vrai dire, d’un morceau de papier que l’on a 
glissé dans - - - 

 
une enveloppe 

18. Que faut-il coller sur l’enveloppe ? 
(terme actuel / ancien ; vitalité de ce dernier) 

un timbre 

° 
°  ° 

 

19. Un employé ou un fonctionnaire est généralement payé tous les mois.  
Il touche - - -  

le salaire 

20. Les gens qui ont peu d’argent et peu de biens sont - - - pauvres 
21. Vous êtes chez votre épicier et vous vous rendez subitement compte que 
vous avez oublié votre porte-monnaie à la maison. Vous dites à votre 
épicier : « Schriben Sie mich in. Ich blib - - -  » 

 
 
es euch schuldig 

 



 
Page : 35 

Chap. 15  
LA RÉGION, LA COMMUNE ET L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

  
- Nous habitons en - - -  Alsace (p.m.) 
1. La plus grande ville de l’Alsace est - - - Strasbourg 
- La région qui s’étend de Sélestat à Bâle s’appelle - -  L’ « Oberland » 

(p.m.) 
2. La plus grande ville de l’Oberland est - - - Mulhouse 
3. On vous demande où se trouve une certaine localité. Mais vous ne 
le savez qu’approximativement. Vous répondez :  
« C’est approximativement dans une telle - - - »  

 
 
région 

° 
°  ° 

 

- Vous n’habitez pas dans une ville, mais dans - - - 
(dans une ville et non dans - - -) 

un village (p.m.) 

4. Celui qui habite à côté de moi est - - - mon voisin 
5. Je vous demande où habite telle ou telle personne. Vous me dites : 
« Montez par là et tournez (autour) - -  » (geste) 

 
du coin (G.) 

° 
°  ° 

 

6. A la tête de l’administration communale se trouve - - -  le maire 
7. Il est secondé par - - - l’adjoint 
8. Que réunissent-ils de temps en temps ? le conseil municipal 
9. Où ? à la mairie 
10. Comment appelez-vous l’homme qui, dans une commune, 
annonce les avis (Bekanntmachungen) de la mairie ? 

 
l’appariteur 

11. Et celui qui garde les champs et les vignes ? le garde-champêtre 
° 

°  ° 
 

    (Représenter schématiquement sur un morceau de papier deux 
villages de grandeur nettement inégale) 
     Comparez les deux villages que j’ai dessinés sur ce papier ! 

 

12. celui-ci (neutre) 
13. est plus grand que - - - celui-là (neutre) 
    Admettons à présent que vous et votre famille, vous habitiez dans 
celui-ci et moi dans celui-là. Vous pouvez dire, toujours en 
comparant les deux villages : 

 

14. notre (neutre) 
15. village est plus grand que - - - le vôtre (neutre) 
16. De 1939 à 1945 nous avions - - -  (la) guerre 
17. Après avoir passé le conseil de révision, un jeune homme 
s’amuse pendant quelques jours avec ses camarades. Il est - - -  

 
conscrit 

18. Les gens qui habitent au-delà de notre frontière sont - - - des Allemands  
(terme péjoratif) 

19. On dit : des Allemands, un - - -  Allemand 
(terme péjoratif) 

20. Qu’élève-t-on dans chaque localité à la mémoire de ceux qui sont 
tombés au front ? 

 
un monument aux 
morts 

21. Comment appelez-vous le fleuve qui nous sépare de 
l’Allemagne ? 

le Rhin 

22. Les gens qui habitent dans le pays dont la capitale est Moscou 
sont - - -  

des Russes 
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Chap. 16       
L’EGLISE ET LA RELIGION 

 
    Parlons à présent de la religion.  
1. En Alsace, on est ou - - -  catholique 
- ou - - -  protestant (p.m.) 
2. Il y a chez nous également des gens qui ne sont pas des chrétiens, 
mais - - -  

des juifs 

° 
°  ° 

 

3. Au milieu du village se dresse un grand édifice : l’église 
4. Les cloches sont suspendues dans - - - le clocher 
- A l’intérieur de la cloche, il y a - - - le battant (p.m.) 
5. Vous dites : « Il faut que je parte à l’église, car j’entends - - - » sonner 

° 
°  ° 

 

    Nous allons décrire maintenant l’intérieur de l’église.  
- Le prêtre catholique lit la messe devant - - - 

 
l’autel (G.) (p.m.) 

6. Chaque fidèle s’agenouille dans - - -  un banc (G.) 
7. Quelqu’un joue de - - -  l’orgue 
8. Comment appelez-vous l’endroit où se trouvent l’orgue et les 
chantres ? 

la tribune 

° 
°  ° 

 

9. On va à l’église pour - - - prier 
10. L’homme n’a pas seulement un corps, mais aussi - - - une âme 
11. Il ne veut pas aller en enfer ; il veut aller - - - au ciel 
12. L’esprit mauvais qui règne en enfer, c’est - - - le diable 
13. Que confesse-t-on à l’église ? les péchés (pl.) 
14. On dit : des péchés, un - - - péché (sg.) 

° 
°  ° 

 

15. Leur ministre de culte (Geistlicher) s’appelle - - -  le curé 
16. L’homme qui garnit l’autel, allume les cierges, c’est - - - le sacristain 
17. Les enfants que l’on voit agenouillés sur les marches de l’autel 
sont - - -  

les enfants de choeur 

18. Comment appelez-vous le livre dans lequel l’enfant apprend tout 
ce qui concerne la religion ? Je ne parle pas de la Bible. 

 
le cathéchisme 

- Et l’heure de l’instruction religieuse faite par le curé après la 
classe ? 

l’instruction 
religieuse (p.m.) 

19. A 14 ans l’enfant a sa « première » communion.  
On dit p.ex. « Es tut dies Jahr - - -  » 

 
faire sa 1re 
communion 

    Qu’emporte-t-on à l’église ?  
-  le livre de messe 

(p.m.) 
20. le chapelet 
- Pour quelqu’un qui est en train de mourir, on prie d’habitude - - - un chapelet 

(prière) (p.m.) 
21. Dans leur livre de messe, les enfants aiment avoir - - - des images saintes 
22. Emploi et sens (différents du précédent) de  
(image profane ? fabrique de l’église ? expression : « Du bisch mr e 
nette H. ! » etc.) 

« Holgen » 



 
 Page : 37 
1. Quand on entre dans l’église, on fait le signe de la croix avec le - - -  l’eau bénite 
2. Ce n’est pas de l’eau ordinaire, car le curé l’a - - - bénie 
3. « Der Pfarrer tut jedes Jahr das Wasser - - - » bénir 
4. A certaines, fêtes, les fidèles sortent de l’église derrière le prêtre et l’on 
fait le tour du village. C’est une - - - 

 
procession 

5. Un homme porte une croix, un autre - - -  une bannière (G.) 
° 

°  ° 
 

Chez les protestants  
6. Leur (votre) ministre du culte s’appelle - - -  le pasteur 
7. Leur communion, p.ex. celle du Vendredi-Saint, s’appelle :  la Ste-Cène 
8. Et leur instruction religieuse du dimanche ? l’instruction religieuse 

du dimanche 
° 

°  ° 
 

Fêtes religieuses 
(ne pas prononcer le mot « fêtes ») 

 

9. Comment appelez-vous le sacrement que l’on donne à l’enfant quelques 
jours après sa naissance ? 

le baptème 
(le sacrement) 

10. Pour la famille, c’est une grande - - - fête 
11. On dira p.ex. : « Ce n’est pas à une noce que je suis invité, c’est à un - - 
- » 

baptème 
(fête de famille) 

    Quelles sont les grandes fêtes religieuses de l’année ?  
12. Le 25 décembre ? Noël 
- Au printemps ? Pâques (p.ml.) 
13. Puis - - - la Pentecôte 
13a) Comment appelez-vous la fête qui a lieu 10 jours avant la Pentecôte ? 
(terme actuel / terme ancien) 

l’Ascension 

14. Après la Pentecôte, les catholiques ont une grande fête à l’occasion de 
laquelle ils organisent une procession à travers une localité. C’est - - -  

 
la Fête-Dieu 

    Parlons un peu de Noël !  
15. La nuit du 24 au 25 décembre s’appelle chez vous - - -  la nuit de Noël 
16. L’arbre que l’on garnit à cette occasion, c’est - - -  l’arbre de Noël 
17. La messe que l’on célèbre à minuit, c’est - - - la messe de minuit 
18. Le 6 décembre, les enfants avait déjà une fête : la St-Nicolas 
19. Comment nomme-t-on chez vous le ou les personnages qui 
accompagnent St. Nicolas ou le père Noël et font peur aux enfants ? 

 
 

    Quelques mots encore sur Pâques et la Pentecôte.  
20. Comment appelez-vous l’objet qui, chez les catholique, remplace la 
clochette de l’autel pendant la Semaine-Sainte ? (description) 

 

21. Avec quel instrument donne-t-on chez les catholiques le signal du début 
de l’office ou celui de l’angélus, lorsque, pendant la Semaine-Sainte, on ne 
sonne pas les cloches ? (description de l’objet et de la coutume). 

 

22. Emploi du terme :  
et description de la coutume. 

« Ostertaüf » ou 
« Pfingsttaüf » 

23. Connaît-on chez vous la coutume suivante : A la Pentecôte (ou à une 
autre occasion), les jeunes gens du village se rendent de maison en maison 
en poussant devant eux un personnage singulier, chargé de haillons et de 
branches ? (terme, description de la coutume) 

 

24. Emploi et sens précis de : « Metten » 
25. Comment appelez-vous ce que St-Nicolas porte dans le dos. Il y a des 
jouets dedans 

 
la hotte 
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L’ECOLE 
 
1. A 6 ans, les enfants ne savent généralement ni lire, ni écrire. « Sie 
müssen es zuerst - - -  » 

 
apprendre 

2. Pour cela on les envoie à - - -  l’école 
3. Ils ont ou un instituteur, ou  une sœur, ou - - - une institutrice 
4. On dit : une institutrice, deux - - -         institutrices 
    Les enfants écrivent (énumération)  
- dans - - -  un cahier (p.m.) 
- ou sur - - - une ardoise (p.m.) 
    avec (énumération)  
-  une plume (p.m.) 
5. ou - - -                    (Mot local et mot d’emprunt) un crayon 
- ou - - -  un crayon d’ardoise 

(p.m.) 
    Une plume se compose de 2 parties, à savoir :   
6. De - - -  la petite plume 
7. et - - -  (en esquisser la forme) du porte-plume 
8. Le devoir est long. L’enfant a à écrire plus de trente - - -  lignes 
9. Sous le devoir, il tire - - -  un trait 
10. avec - - - (Attention à l’emprunt récent !) la règle 
11. Puis il met plume, crayon et règle dans - - - le plumier 
11bis Quand l’enfant écrit, il plonge sa plume dans - - - l’encre (G.) 
12. Il fait bien attention de ne pas faire - - - de taches 
13. Il écrit très bien. On peut lire chaque mot et, dans chaque mot, 
chaque - - - 

     lettre 

14. Ses leçons, il sait les réciter sans regarder une seule fois dans le 
livre.  
Il les sait - - - 

 
par cœur  

15. Il sait aussi très bien manier les nombres (« Er kommt auch mit 
den Zahlen gut aus »). Il sait bien - - - 

 
calculer 

16. Comme il a toujours les meilleurs notes, il est toujours - - - le premier 
17. Mais comme il ne voit pas très bien, le maître l’a mis tout devant,  
au premier - - - 

 
rang (G.) 

18. En classe, on essuie le tableau avec - - -  une éponge (G.) 
- ou tout simplement avec - - - un chiffon (p.m.) 
- A l’école on apprend à écrire et à - - - lire (p.m.) 
- Employez ce mot et dites : je - - -  je lis (p.m.) 
                                             tu - - - tu lis (p.m.) 
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Chap. 18        

JEUX D’ENFANTS 
 
1. Que font les enfants pour passer le temps ? Ils - - - jouent 

° 
°  ° 

 

    Parlons d’abord des petites filles !  
2. Elles jouent à - - - (geste) la balle (G.) 
3. Elles nomment ce jeu - - - le jeu de balle 
4. Elles - - - (geste) la balle. lancent (la balle) 
5. Les fillettes jouent également à - - -  
(imiter l’enfant qui berce une poupée) 

la poupée 

6. Si elles sont à plusieurs, elles se prennent par la main et font - - - 
(esquisser un cercle) 

 
une ronde 

7. Comment tournent-elles ? en rond 
° 

°  ° 
 

    Voyons les jeux de garçons !  
- Les garçons courent les uns après les autres pour s’ - - -  attraper (p.m.) 
8. Ils jouent - - - à l’attrape 
9. Comment appelez-vous le jeu où un enfant doit chercher les 
autres ? On joue - - - 

à cache-cache 

« Qui doit chercher ?. »  
10. (geste) moi ! 
11. (-d-) toi ! 
12. (-d-) en parlant d’un garçon lui 
13. (-d-) -      -     -  d’une fillette elle ! (neutre) 
14. (-d-) si maman joue avec les enfants elle ! (féminin) 
15. (-d-) nous ! 
16. (-d-) vous ! 
17. Comment nomme-t-on chez vous le jeu où l’on bande les yeux 
d’un enfant qui doit essayer d’attraper les autres ? 

 
colin-maillard 

18. Les garçons aiment aussi - - - sur les arbres. grimper (+synon.) 
19. Dans le foin ou sur l’herbe, ils font - - - (geste) des culbutes 
20. ou bien ils se couchent et - - - (geste) se roulent 
21. Ils en profitent pour se - - -  (geste) chatouiller 
22. Puis il se portent les uns les autres sur le dos. « Sie tun sich - - - » 
Y-a-t-il un terme différent lorsqu’ils se portent sur les épaules ? 

 
se porter sur le dos 

- Comment appelez-vous ce jeu où les uns se baissent pour que les 
autres puissent sauter par dessus eux en prenant appui sur les mains ? 

 
à saute-mouton 
(p.m.) 

23. (image) des quilles 
24. On les renverse avec - - - une boule 
25. (image) 
(éventuellement, nom et description de différents types ou modèles 
anciens) 

une toupie 
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1. (montrer une bille en terre) une bille 
    Y-a-t-il un autre terme pour la bille en pierre ? 
                                                             en verrre ? 

 

2. Comment joue-t-on chez vous ? en poussant la bille avec l’index ?  
                                                        en la projetant avec le pousse ?  
                                                        en la lançant ?  
3. Il existe un jeu où l’on doit arriver à placer 3 pions en ligne droite 
sur une figure dessinée sur un papier : 

 
le jeu du moulin 

4. Celui qui ne gagne pas - - -  perd 
- Il a - - -  perdu (p.m.) 
    Autres jeux de garçons !  
5. Connaît-on ou connaissait-on dans votre localité le jeu suivant : un 
petit bâton, taillé en pointe aux deux bouts, est placé obliquement 
contre une pierre. Un premier joueur frappe d’un grand coup de bâton 
sur l’extrémité libre du bout de bois. Ce dernier est ainsi projeté en 
l’air. Un adversaire doit l’empêcher de retomber par terre en le 
projetant une deuxième fois en l’air et ainsi de suite. Comment 
appelez-vous ou appeliez-vous ce jeu ? (« Kinnen », « Gis » 
« Meckerlen » etc.) 

 

6. (image) un arc 
7. Qu’est-ce qui le tient courbé ? la ficelle (G.) 
8. Avec un arc on tire - -  une flèche 
- Par quel nom désignez-vous l’ensemble, c-à-d. l’arc et les flèches ? l’ensemble  

arc + flèches (p.m.) 
9. Autres distraction de garçons : Au fer rouge, ils extraient la moelle 
d’un bout de branche de sureau. Puis ils enfoncent dans le trou une 
sorte de piston taillé dans un morceau de bois. Avec cet instrument ils 
peuvent tirer un bouchon de navet ou de carotte à quelques 10 ou 15 
m. Quand le coup par, on entend « clac ». Comment appelez-vous 
cette « arme » ? (Variante éventuelle : la « Wasserspritz ») 

 

10. Au printemps, les garçons coupent un bout de branche de saule et 
on retirent l’écorce, après avoir frappé dessus pendant quelque temps 
avec le plat d’un manche de couteau. Avec ce tuyau, ils 
confectionnent - - -   
(Distinguer les différents modèles) 

 
 
un sifflet (fait avec 
une branche de saule) 

11. Avec une tige de pissenlit, on peut également faire un sifflet  
que vous appelez - - -  

un sifflet (fait avec 
un pédoncule de 
pissenlit) 

- En automne, quand il y a beaucoup de vent, les garçons font voler 
(image) - - - 

un cerf-volant (p.m.) 

 … 
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    Voyons encore quelques jeux qui sont à la fois des jeux de garçons 
et des jeux de filles ! 

 

12. On attache deux cordes à une poutre du plafond. A 1 m du sol, on 
y fixe une petite planche sur laquelle on peut s’asseoir et faire ceci 
(geste). 
C’est - - - 

 
une balançoire 
suspendue 

- Les enfants aiment bien - - -   (geste) se balancer (p.m.) 
13. Mais on peut aussi placer une longue planche sur une pierre. Un 
enfant s’assied à chaque bout. C’est - - - 

une balançoire non 
suspendue 

- Là-dessus, les enfants peuvent - - - se balancer (p.m.) 
14. Par contre, maman n’aime pas que l’on - - -  (le faire) se balance (sur une 

chaise) 
15. Quand il a neigé, les enfants font - - -  des boules de neige 
15bis Ces boules de neige, il les - - - les uns sur les autres lancent 
16. Sur la glace, les enfants peuvent - - - glisser 
17. Quand plusieurs enfants glissent pendant un certain temps au 
même endroit, cela donne une bonne - - - 

 
glissade 

- Dès la première neige, ils montent au grenier chercher - - -  la luge (p.m.) 
18. Emploi et sens précis de :  « rodlen » 
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Chap. 19         
DISTRACTIONS D’ADULTES 

 
    Les adultes, eux aussi, aiment avoir de temps en temps une distraction ou 
un amusement. 

 

1.Comment dit-on, ou comment disait-on autrefois, quand on allait, le soir, 
tricoter, ou filer, ou bavarder chez le voisin ? 
« Wir gehn ze - - - » « Wir gehn in - - - » « Wir gehn gehn - - - » « Wir tun - 
- - » (dans la Stub ? à l’étable ? devant la maison ?) 

 

2. Vous avez peut-être un parent qui habite en ville. De temps en temps vous 
allez lui faire - - - 

une visite 

3. Presque chaque village alsacien a sa fête annuelle. Comment appelez-
vous cette fête ? 

 
la fête du village 

- Les jeunes gens et les jeunes filles aiment beaucoup cette fête car ils 
peuvent (-geste-) - - -  

 
danser (p.m.) 

3bis Où danse-t-on ? dans une salle ou sur 
une place publique. 

4. A proximité de la place de danse, des marchands ont érigé des stands. Un 
stand se compose le plus souvent de planches que l’on a posées sur - - - 

 
des tréteaux 

5. Les marchands vendent des jouets et toutes sortes de sucreries, avant tout 
(faire semblant de sucer) - - - 

 
des bonbons 

- Vous achetez un quart. Ils vous les mettent dans - - - un cornet (p.m.) 
6. Avez-vous un terme pour le cadeau que l’on rapporte à quelqu’un quand 
on revient d’une fête de village ou de la ville (c’est généralement une petite 
chose) ? Lequel ? 

 

° 
°  ° 

 

- Quand on arrive dans un village où il y a la fête, on entend de loin - - -  la musique (p.m.) 
Énumérez les différents instruments que l’on joue, non seulement à la fête, 
mais encore à d’autres occasions ! 

 

7. (mimer le joueur d’accordéon) l’accordéon (+ synon.) 
8. (- - - -  d’harmonica) l’harmonica 
9. (- - - -  de tambour) le tambour 
- (- - - -  de trompette) 
(distinguer cependant la véritable trompette du jouet d’enfant) 

la trompette (p.m.) 

10. Comment appelez-vous cet instrument où l’on frappe deux plaques de 
métal l’une contre l’autre ? 

 
les cymbales 

11. Et l’instrument avec lequel on joue comme ceci (à mimer) le violon 
° 

°  ° 
 

12. Avant le Carême, les jeunes gens se déguisent. C’est - - - Fait-on encore, 
faisait-on autrefois, la distinction entre deux sortes de Carnaval ? 
Lesquelles ? 

 

- Sur la figure, les gens travestis portent - - - un masque (p.m.) 
13. Des sportifs, des amateurs de musique ou de chant se réunissent  
et constituent - - - 

 
une société (G.) 

- Par quel terme désignez-vous chez vous : le Cercle catholique de 
jeunes gens (p.m.) 

14. Vous jouez également aux cartes. A quoi jouez-vous ? les jeux de cartes les 
plus pratiqués 

° 
°  ° 

 

- Chaque jour, on lit - - - le journal (p.m.) 
 



Quatrième partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L A   N A T U R E 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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Chap. 20  
LES ASTRES ET LE CLIMAT 

 
1. Qu’est-ce qui brille au ciel quand il fait beau le soleil 
2. Et la nuit ? 
- et - - -  

la lune 
les étoiles (p.m.) 

3. 24 heures constituent - - - un jour 
4. On dit : un jour, plusieurs - - -  jours 
5. 365 jours constituent - - - une année 
6. Après le jour vient - - -  la nuit 
7. On dit : une nuit, plusieurs - - - nuits 
    On divise généralement le jour en 3 parties. 
8. Quand on se lève, c’est - - -  
-   Quand le soleil est très haut, c’est - - - 
 
9. Quand le soleil se couche, c’est - - -  

 
le matin 
midi (p.m.) 
 
le soir 

Quelles sont les 4 saisons ? (énumération) 
 
 
10. 

le printemps (p.m.) 
l’été (p.m.) 
l’automne (p.m.) 
l’hiver 

° 
°  ° 

 

Parlons d’abord de l’hiver !  
11. En hiver, il fait parfois terriblement - - - froid 
12. Dehors, l’eau se transforme en - - -  glace 
13. Un matin, en vous réveillant, vous voyez que tout est blanc. C’est de la neige 
14. Pendant la nuit, il a - - - neigé 
15. Quand vous passez dans la neige qui vient de tomber, vous laissez 
derrière vous - - - 

des traces de pas 

16. Il fait – 15° et vous avez très froid. Vous vous mettez à - - -de 
froid (un terme autre que « zittern ») 

grelotter 

17. Quand vous pénétrez dans une pièce chaude, les extrémités de vos 
doigts vous font horriblement mal. Vous dites que vous avez - - - 

l’onglée 

18. En mars, en mars la glace se met à fondre. On dit qu’ - - -  il dégèle 
19. D’un hiver qui n’est pas bien froid, on dit : « C’est hiver est - - - .  
 

doux (en parlant du 
temps) 

° 
°  ° 

 

Arrive le printemps, puis l’été. 
19 bis. En été, il fait souvent très - - - 

chaud 

20. On ne peut pas rester au soleil. On cherche - - - 
    (forme et genre différents pour l’ombre projetée par une personne ? 
    p. ex dans « Ich tritt uf din-    - - - » 

l’ombre (G.) 

21. Si la chaleur dure, il faut arroser son jardin à cause de la grande sécheresse 
22. Mais voici qu’apparaît soudain au ciel une masse sombre. 
      C’est - - - 

un nuage (G.) 

23. Le cultivateur est bien content. La sécheresse a trop duré. Il lui 
faut - - - 

de la pluie 

24. Il dit : « Si seulement il venait à - - - pleuvoir 
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1. Mais tout à coup il commence à (geste) - - - faire des éclairs 
2. Par la fenêtre on voit - - - l’éclair 
3. Quelques secondes après, on entend - - -    C’est un orage. tonner 
4. Emploie-t-on ou employait-on jadis chez vous un terme autre que 
« Gewitter » ? 

l’orage 

5. Un orage fait du bien aux cultures. Mais pourvu qu’il ne se mette 
pas à - - - 

grêler 

6. Ces morceaux de glace qui tombent alors du ciel, vous les 
nommez : 

des grelons 

7. Et subitement il pleut « was vom Himmler herunter kann ». Vous 
appelez une telle pluie - - - 

une pluie battante 

8. Celui qui est justement dans la rue peut s’estimer heureux s’il a 
emporté - - - 

un parapluie 

9. A votre gosse, qui joue dans la cour, vous dites : « Ne reste pas 
sous la pluie. Mets-toi à - - - 
(distinguer éventuellement : abri contre la pluie – contre le vent et la 
pluie) 

l’abri (G.) 

-  Après cette grosse pluie, vous ne pouvez pas sortir de la maison. 
    L’eau de pluie s’est mal écoulée. Il y a devant la porte une grosse - 

flaque d’eau (p.m.) 

10. Votre gamin patauge dans cette flaque. Il a maintenant les pieds 
tout mouillés. Dans ses chaussures, on entend l’eau - - - 

gargouiller 

11. En été, on voit parfois, à la nuit tombée, le ciel s’éclaircir au loin 
pendant une fraction de seconde. Ce n’est pas un éclair, mais un 
grand reflet. Vous dites - - - 

il fait des éclairs de 
chaleur 

12. En été, également, l’herbe est toujours humide le matin. C’est - - - la rosée 
° 

°  ° 
 

Nous voici en automne ! 
13. Le matin, au réveil, une couche blanche couvre le sol et les toits. 
C’est - - 

 
 
du givre (G.) 

14. En automne, les enfants aiment jouer au cerf-volant, car il y a 
beaucoup - - - 

de vent 

15. Il n’y a pas qu’un vent, il existe différents - - -      vents 
16. Quelles sortes de vents connaît-on chez vous ? les différents vents 

(termes locaux) 
17. Allume-t-on encore des feux dans la nature le soir ? 
      Quand ? 
      Comment les nomme-t-on ? 
      Description de la coutume. 
      Depuis quand cette coutume a-t-elle disparu ? 

les feux 
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Chap. 21  

RELIEFS – ROUTES – HYDROGRAPHIE 
 

1. Quand le sol est comme ceci (geste), on dit qu’il est - - - plat 
2. Quand toute une région est plate, on dit que c’est - - - une plaine 
3. Quand, par contre, le sol est comme ceci (geste), c’est - - - une montagne 
3 bis. On dit : une montagne, plusieurs - - -       montagnes 
4. Mais si elle a à peine 200 ou 300 m, on appelle cela plutôt - - - une colline 
5. Emploi et sens de : « Hubel » ou 

« Hübel » 
6. Entre deux montagnes, il y a (esquisser la forme) - - - une vallée 
7. Les enfants sont très heureux lorsqu’ils trouvent en montagne un 
trou  dans un rocher. Ils y pénètrent et pensent aux voleurs qui se 
cachent dans - - -  

 
 
une caverne 

8. Vous voulez vous rendre à un de vos champs. Vous empruntez 
d’abord la route, puis vous tournez à droite dans - - - 

un chemin de 
campagne 

9. Dans votre voiture, vous êtes bien secoué, car le chemin est - - - cahoteux 
10. S’il monte comme ceci (geste), vous dites qu’il est - - - raide 
11. Quand un chemin fait ceci (geste), on dit : « Er macht - - -  » un tournant 
- Sur le bord de la route ou du chemin, il y a souvent (en esquisser la 
forme) - - - 

un fossé (p.m.) 

12. Comment appelez-vous ceci (dessin) ? Il y pousse de l’herbe. le talus du fossé 
13. Et s’il n’y a pas de fossé, mais une pente couverte d’herbe en 
lisière d’un champ (dessin) ? 

le talus du champ 

° 
°  ° 

 

14. Dans la montagne, l’eau sort de terre et forme - - - une source 
15. Puis l’eau continue son chemin et grossit. Maintenant elle a 3 m 
de large. Les femmes y vont laver le linge. Elles disent : « Je vais - - - 
 » 

à la rivière 

16. En parlant d’une rivière, employez-vous, éventuellement dans un 
composé, le mot : 
(endroit profond de la rivière ? tourbillon ? etc.) 

 
« Wog » 

17. ou le mot 
(endroit profond d’une rivière, surtout avant ou après un moulin ou 
près d’un barrage ? fossé ? dans l’expression « Er stackt im 
Gumpen » ? 

« Gumpen » ou 
« Gompen » ou 
« Glumpen » 

18. Si vous voulez franchir une rivière, il vous faut ou vous mouiller 
les pieds ou sauter ou passer sur - - - 

un pont 

19. Où le pêcheur s’assied-il lorsqu’il va pêcher dans une rivière 
(croquis) ? Sur - - - 

la berge 

20. Comment nommez-vous un endroit où le sol s’abaisse sur une 
certaine distance pour se relever plus loin ? (éventuellement plusieurs 
termes en fonction de l’importance de la dépression de la nature du 
sol, etc.) 

une dépression 
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1. Si la berge n’est pas assez haute pour empêcher les inondations, on 
construit - - - 

une digue (G.) 

2. Emploi éventuel, forme phonétique locale et sens de : « Werb » 
3. Emploi éventuel, forme phonétique locale et sens de : « Wuer » (ou « Muer ») 
4. Emploi éventuel, forme phonétique locale et sens de : 
    (lit d’un torrent / d’une rivière ? fossé ? ruisseau de montagne ? fond de 
vallée ? etc.) 

« Runs » 

5. On rencontre parfois une certaine étendue d’eau stagnante (en esquisser 
la forme), dans laquelle vivent des grenouilles et des crapauds. Je parle - - -  
 (s’assurer si la dénomination ne varie pas en fonction de la grandeur) 

d’un étang 

6. A côté de l’étang, il peut y avoir tout un espace où l’on s’enfonce 
    dans la vase jusqu’aux genoux. C’est - - - 

un marécage (+ 
synonymes) 

7. On dit que cet endroit est - - - marécageux 
8. Avez-vous un terme particulier pour : 
(« Brüech » / « Muchte » / « Schlüet“ / „Schlut“, etc.) 

une prairie maréca-
geuse ou un espace 
marécageux dans une 
prairie ou dans la 
forêt ? 

° 
°  ° 

 

Votre pré est trop sec. 
- Il faut l’ - - -   

irriguer (p.m.) 

9. Vous allez à la rivière et vous y fermez - - - l’écluse 
- Comment appelez-vous (description) : le fossé profond qui 

conduit l’eau de 
l’écluse au pré (p.m.) 

- Comment appelez-vous le petit canal 
d’irrigation (p.m.) 

10. Que placez-vous dans ce petit canal ? la petite écluse ou le 
barrage de fortune dans 
le canal d’irrigation 

° 
°  ° 

 

D’une manière générale (en pensant aux champs, aux chemins et aux 
rivières) 

 

11. Emploi, éventuellement dans des composés, forme phonétique et sens 
précis de : 

 
« Staden » 

12. Emploi, éventuellement dans des composés, forme phonétique et sens 
précis de : 

« Rain » 

13. Emploi, éventuellement dans des composés, forme phonétique et sens 
précis de : 

« Hamm » ou 
« Hamen » (G.) 

14. Emploi, éventuellement dans des composés, forme phonétique et sens 
précis de : 

« Klus » 

15. Emploi, éventuellement dans des composés, forme phonétique et sens 
précis de : 

« Dell » 

16. Emploi, éventuellement dans des composés, forme phonétique et sens 
précis de : 

« Densche » 
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Chap. 22  
LES PLANTES SAUVAGES 

 
Nous allons parler à présent des plantes sauvages. Mais voyons 
auparavant quelles sont les différentes parties d’une plante ! 

 

1. Dans la terre, il y a - - - la racine 
2. Ce qui sort de la terre, c’est - - - 
   (Faire préciser les acceptions respectives de « Stengel » et « Stiel ») 

la tige 

- En hiver, la plupart des plantes de nos régions n’ont plus de - - feuilles (p.m.) 
3. On dit : plusieurs feuilles, 1 (geste) - - - 
    ou encore : « Vois-tu (suggérer le démonstratif) - - - » 

une feuille (G.) 

4. De la branche ne sort pas tout de suite la feuille. 
    Au printemps, on voit d’abord apparaître - - - 

des bourgeons 

(Pour la fleur, voir chap. « Les fleurs ») 
° 

°  ° 
 

Maintenant nous allons énumérer un certain nombre de plantes 
sauvages. 

 

5. Il en est une qui pousse au bord du chemin et, quand on la touche, 
on a l’impression de se brûler. C’est - - - 

l’ortie 

6. Au bord du chemin également, on rencontre souvent une petite 
plante dont on donne les grains aux oiseaux : 
    (distinguer 2 espèces suivant la forme des feuilles) 

la plantain 

7. Avec une autre petite plante que l’on ramasse dans les prés et les 
vignes (on la cultive également dans le jardin), on fait de la salade. 

la mâche 

8. Une autre a des feuilles acides. On en fait de la soupe. l’oseille 
9. Une certaine plante aux feuilles brillantes grimpe le long des murs. le lierre 
10. Une autre vit en parasite sur les arbres. On en vend des branches à 
Noël. 

le gui 

Près de l’eau, on trouve : 
11. (image) Les feuilles en sont longues et étroites. 

les roseaux 

12. (image) Leurs feuilles sont comme des aiguilles. les joncs 
13. (image) Dans les terrains secs et stériles, on trouve une plante 
dont on fait des balais. 

des genêts 

14. Sous bois, on aime s’asseoir sur quelque chose de doux. de la mousse 
15. (image) de la fougère (G.) 
16. (image avec des champignons de diverses espèces) des champignons 
Quels champignons mangez-vous ? 
17. (image) 

 
la chanterelle 

- (image) le cep (p.m.) 
18. (image) Il pousse sur les prés. le champignon des 

prés 
- Comment appelez-vous : le champignon qui 

pousse sur les arbres 
pourris (p.m.) 

- Et toutes ces plantes qui poussent toutes seules dans les champs et 
les jardins et qu’il faut arracher continuellement ? 

les mauvaises herbes 
(p.m.) 

19. Enumérez-moi les mauvaises herbes les plus répandues dans votre 
région. 
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LES ARBRES (NON FRUITIERS) 
 
1. (Image) Ceci n’est pas une haie, c’est - - - un arbre 
2. On dit : 1 arbre, 2 (montrer 2 doigts) - - - deux arbres 
3. Quand un arbre n’est pas bien grand, on dit : « Ce n’est qu’ - - - » un petit arbre 

(1er degré de diminutif) 
4. 1 petit arbre, 2 (montrer 2 doigts) - - - deux petits arbres 
5. Si l’arbre est très, très petit, c’est - - - un tout petit arbre 

(2e degré de diminutif) 
6. Je montre un arbre à un enfant et lui dis : « Grimpe sur - - -  » cet arbre (acc.) 

° 
°  ° 

 

Décrivons un arbre ! 
7. La partie la plus élevée, c’est - - -  

la cime 

8. Du tronc partent - - - les branches 
- On dit : des branches, une - - - branche (p.m.) 
9. D’un arbre dont la cime est à 15 m du sol, on pourra dire : 
    « Cet arbre est - - -  » 

haut 

- « Mais l’autre à côté est encore - - - » plus haut (p.m.) 
10. Et celui-là est le - - - » le plus haut (superlatif) 
11. Comment dites-vous pour - - - couper les branches à 

ras du tronc 
11 bis. Comment dites-vous pour - - - raccourcir certaines 

branches 
12. Toutes les feuilles ensemble constituent - - - le feuillage 
13. Le tronc est recouvert - - - d’écorce 
14. (image) une souche 

° 
°  ° 

 

Enumérons, à présent, les diverses espèce d’arbres non fruitiers que vous 
connaissez ! 

 

- (image) le sapin (p.m.) 
15. (image) le pin (G.) 
16. (image) l’épicéa 
17. (image) le chêne 
18. (image) le hêtre 
19. Comment appelez-vous le fruit du pin ? la pomme de pin 
20. Comment appelez-vous le fruit du chêne ? le gland (G.) 
21. Comment appelez-vous le fruit du hêtre ? la faine 
- Ce qui coule du tronc des conifères, c’est - - - de la résine (p.m.) 
Enumérons d’autres arbres 
22. Un arbre haut et étroit que l’on plante surtout le long des routes et des 
rivières 

le peuplier 

23. Un arbre qui donne une excellente tisane le tilleul 
24. Un arbuste dont nous coupions un bout de branche pour en faire une 
arme après en avoir sorti la moëlle au fer rouge 

le sureau (G.) 

25. Un arbuste qui pousse en montagne et dont on met les baies noires dans 
la choucroute 

le genévrier 

- Les mures poussent sur une haie (sg + pl.) (p.m.) 
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Chap. 24  
LES FLEURS 

 
1. Dans un jardin, on aime avoir non seulement des légumes, mais 
encore - - - 

des fleurs 

2. Quand une fleur sort de son bouton, on dit qu’elle - - - fleurit 
3. Quand un arbre fruitier fleurit, on dit qu’il est couvert de - - - fleurs (d’arbre) 
4. Chez certaines fleurs, de nombreuses tiges sortent de la même 
racine. On dit qu’elle forment - - - 

une touffe 

5. Emploi, éventuellement dans des composés, et acception de : « Stud » 
° 

°  ° 
 

6. On a des fleurs sur ses fenêtres. Elles se trouvent dans - - - 
   (« Scherben » ?) 

des pots de fleurs 

7. Dans votre jardin, vous avez un certain nombre de fleurs. 
    Vous faites - - -   

un bouquet 

8. Emploi et sen de : 
(fleur isolée / bouquet / arbre de mai, etc.) 

« Maien » (G.) 

9. Quand on coupe une rose, il faut faire bien attention de ne pas se 
piquer à - - - 

une épine 

10. On dit : une épine, plusieurs - - - épines 
11. Pour une petite épine, vous dites : « C’est - - -  » une petite épine 

(diminutif) 
12. Des fleurs coupées que l’on ne met pas dans l’eau sont bien vite - 
- - 

fanées 

Enumérez-moi quelques espèces de fleurs et cela dans l’ordre où elles 
apparaissent dans le jardin, les champs ou les bois ! 

 

- (image) le perce-neige (p.m.) 
13. (image) la violette 
- (image) la primevère (p.m.) 
- (image) les chatons de saule 
- (image) le muguet 
14. (image) le bouton d’or 
- (image) la pâquerette 
15. (image) le pissenlit 
- (image) le myosotis 
16. (image) la pensée 
17. (image) le lilas 
18. (image) le lis 
- (image) l’iris 
19. (image) la tulipe (G.) 
20. (image) le coquelicot 
- (image) le bleuet (p.m.) 
21. En septembre, il y en a plein les prés : 
      (terme différent pour la fleur et le fruit ?) 

des colchiques 

22. Connaît-on dans votre localité la coutume du bouquet que l’on fait 
bénir à l’église ? 
(description de cette coutume) 

le bouquet béni 
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Chap. 25  
LES FRUITS 

 
1. Sur cette image (à montrer), vous voyez - - -  des fruits 
2. Comment dites-vous, quand un arbre fruitier porte « des masses » 
de fruits ? « Er hängt - - - voll. » 

chargé (de fruits) 

3. Que place-t-on dans ce cas sous les branches pour qu’elles ne se 
rompent pas sous le poids ? 

des tuteurs 

° 
° ° 

 

Enumérons quelques espèces de fruits !  
4. (Recourir à l’image si nécessaire) les cerises 
5. (Recourir à l’image si nécessaire) les fraises de jardin 
6. (Recourir à l’image si nécessaire) les groseilles 
7. (Recourir à l’image si nécessaire) les groseilles à 

maquereau 
- (Recourir à l’image si nécessaire) les cassis (p.m.) 
- (Recourir à l’image si nécessaire) les abricots (p.m.) 
- (Recourir à l’image si nécessaire) les mirabelles (p.m.) 
8. (Recourir à l’image si nécessaire) les reines-claudes 
9. (Recourir à l’image si nécessaire) les prunes 
10. (Recourir à l’image si nécessaire) les quetsches 
11. (Recourir à l’image si nécessaire) les pêches 
12. (Recourir à l’image si nécessaire) les coings 
- (Recourir à l’image si nécessaire) les pommes 
13. On dit : quelques pommes, une - - -  une pomme 
14. (Recourir à l’image si nécessaire) les poires 
15. (Recourir à l’image si nécessaire) les noix / la noix 
16. (Recourir à l’image si nécessaire) les raisins 
17. On dit : quelques raisins, un - - -       raisin (G.) 
18. Les baies d’un arbre, assez rare en Alsace, sur lequel on cultive le 
ver à soie dans certains pays ? 

les baies du mûrier 
cultivé 

° 
°  ° 

 

A présent, les fruits sauvages !  
19. (Recourir à l’image si nécessaire) les myrtilles 
20. (Recourir à l’image si nécessaire) les framboises 
21. (Recourir à l’image si nécessaire) les fraises sauvages 
22. (Recourir à l’image si nécessaire) les mures 
23. (Recourir à l’image si nécessaire) les châtaignes 
24. Une sorte de gros marron que l’on ne peut pas manger : le marron d’Inde 

° 
°  ° 
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Quelques mots encore sur ces fruits !  
1. D’un côté de la pomme, il y a une petite queue, de l’autre - - -  l’œil ou la couronne 
2. Quand on vient de manger une pomme, on jette - - -  le trognon 
3. D’une pomme dans laquelle il y a un ver, on dit : « Elle est - - - » véreuse 
4. Comment dites-vous pour : cueillir des cerises 

avec leur queue 
5. (si « brechen ») je - - - des cerises. je cueille … (ich 

breche) 
6. (si « brechen ») j’ai - - - des cerises. cueilli 
7. Quand on veut mettre les cerises dans le tonneau, on se contente 
de les - - -  

cueillir les cerises 
sans leur queue 

° 
°  ° 

 

8. Comment appelez-vous ce qui est autour de la noix ou de la 
châtaigne quand elles sont encore à l’arbre ? C’est vert et piquant. 

la coque (de la noix / 
de la châtaigne) 

En Alsace, on conserve souvent des tranches de pommes ou de 
poires. 

 

9. Mais il faut les - - -  faire sécher (dörren) 
10. Comment appelez-vous le dispositif (Gestell), constitué de lattes, 
sur lequel on fait sécher ces fruits ? 

la claie utilisée pour 
le séchage des fruits 

11. Par quel terme désignez-vous : l’échafaudage sur 
lequel on conserve les 
fruits à la cave ou au 
grenier 

12. Par quel terme désignez-vous : le panier spécial 
utilisé pour la 
cueillette des cerises 

° 
°  ° 

 

 

13. Comment appelez-vous l’action qui consiste à améliorer un arbre 
avec un rameau pris sur un autre arbre ? 
(description de la technique) 

greffer (par rameau / 
par œil) 

14. Lorsque les enfants vont ramasser les fruits oubliés sur les arbres, 
ils vont - - - 

ramasser les fruits 
oubliés 
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Chap. 26  
LES ANIMAUX VIVANT EN LIBERTE 

 
Parlons à présent des animaux qui vivent en liberté et des insectes qui, 
souvent, nous piquent. 

 

1. (image, si nécessaire) la guêpe (G.) 
2. On dit que 7 de ses piqûres peuvent tuer un cheval. C’est - - -  le frelon (G.) 
3. Un autre insecte suce le sang des chevaux et du bétail que l’on mène 
aux champs : 

le taon 

4. Il est un insecte au corps gros et velu que l’on entend faire 
constamment « br-r-r » : 

le bourdon 

5. Par les beaux soirs d’été, on voit des milliers de tout petits insectes 
qui dansent devant la fenêtre ou au-dessus du fumier : 

des moucherons 

- Dans la maison, on a souvent - - -  des mouches (p.m.) 
6. La nuit, vous entendez un « bz-z-z » au-dessus de votre tête. Puis 
vous ressentez soudain une vive douleur. Vous avez été piqué par - - -  

un moustique (G.) 

7. (image) des scarabées 
8. Parmi les scarabées, il en est un que les enfants attrapent au 
printemps en secouant les arbres : 

le hanneton 

9. Comment appelez-vous la bestiole qui donne naissance au hanneton 
après avoir vécu longtemps sous terre ? 

la larve du hanneton 

10. Et celle qui vit sur les arbres et en dévore les feuilles ? la chenille 
- On dit : une chenille, plusieurs - - -     chenilles (p.m.) 
11. Quand vous retournez la terre de votre jardin, vous apercevez (en 
esquisser la forme) - - - 

des vers (pl.) 

12. On dit : plusieurs vers, un         ver (sg.) 
13. Par les nuits d’été, on aperçoit parfois dans l’herbe comme des 
petites lumières. Ce sont - - - 

des vers luisants 

14. (image) une coccinelle 
15. Il vous est certainement déjà arrivé de manger des myrtilles ou des 
cerises qui avaient un goût abominable. Comment appelez-vous la 
bestiole qui donne un si mauvais goût aux baies ? 

la punaise de feu 
(G.) 

16. Cet insecte vole au-dessus de l’eau (image) la libellule 
17. Quel nom donnez-vous à cet insecte que l’on entend, en été, au 
bord des chemins et dans les prés ? Il fait continuellement « cri-cri ». 

le grillon des 
champs 

18. Et à celui que l’on entend dans les maisons, surtout dans les 
boulangeries ? 

le grillon 
domestique 

19. Et cette bestiole au corps allongé qui saute dans les prés ? la sauterelle (G.) 
20. (image) Comment appelez-vous ce scarabée qui vit principalement 
dans les cuisines et apparaît la nuit sur l’évier ? 

le cancrelat 

21. Et cet autre, au corps allongé, qui aime à se glisser, dit-on, dans les 
oreilles des gens ? 

le perce-oreilles 

22. Il y a aussi ces toutes petites bêtes qui vivent par milliers dans un 
tas de terre et piquent facilement : 

les fourmis 

- Avez-vous un nom particulier pour : la grande fourmi des 
bois (p.m.) 
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1. Dans les maisons, on trouve des bestioles à grandes pattes qui 
suspendent des fils dans les coins : 

des araignées 

2. Ce réseau (Netz) de fils que tisse l’araignée, vous l’appelez - - - une toile d’araignée 
3. (image d’un papillon multicolore) un papillon 
4. Comment nommez-vous ceux qui voltigent, la nuit, autour de la 
lampe ? 

des papillons 
nocturnes 

5. Qu’est-ce qui fait, en été, de petits trous dans les habits pendus dans 
les armoires ? 

les mites 

6. Que trouve-t-on dans la literie et les murs des maisons malpropres ? des punaises 
7. Egalement cette petite bestiole qui saute : la puce 
8. On dit : une puce, plusieurs - - -     puces 
9. Dans les cheveux, certains enfants sales ont - - - des poux 
10. On dit : plusieurs poux, un - - -       pou 

° 
°  ° 

 

Parlons à présent des bêtes qui vivent dans l’eau !  
- (image) des poissons / un 

poisson (p.m.) 
Quelles sortes de poissons connaissez-vous ?  
11. (image, si nécessaire) la carpe 
- (image, si nécessaire) le brochet (p.m.) 
12. (image, si nécessaire) la truite 
13. (image, si nécessaire) l’anguille 
14. Les enfants s’amusent parfois à pêcher à la main en cherchant à 
attraper les poissons sous les pierres ou dans les trous. On appelle 
cela : 

pêcher à la main 

15. Un poisson est couvert - - -  d’écailles 
16. Quand on mange, il faut faire bien attention de ne pas avaler - - -  une arête 
17. Que trouve-t-on encore dans l’eau, à part les poissons ? (image) des grenouilles 
- (image) des crapauds (p.m.) 
18. On dit : plusieurs grenouilles, une - - - une grenouille 
19. De même, on dira : plusieurs crapauds, un - - -  un crapaud 
20. Au printemps, on voit de grandes quantités de petites bêtes dans les 
eaux tranquilles. Elles ont une queue qu’elles perdent un peu plus tard. 
Elles se transforment alors en grenouilles. (image) 

des tétards 

21. On entend les grenouilles de loin. On dit qu’elles - - - coassent 
22. Vous avez certainement déjà vu, au printemps, les étangs couverts 
de millions de tout petits œufs d’où sortiront par la suite des tétards. 
On appelle cette couche d’œufs - - - 

le frai (G.) 

23. Quel nom donnez-vous à la petite grenouille verte qui vit dans les 
arbres ? 

la rainette 
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Enumérons encore d’autres animaux !  
1. Il fait chaud. Le soleil brille. Vous vous promenez au milieu de 
rochers. Tout à coup, vous voyez une petite bête, au corps allongé, qui 
se sauve dans un trou. C’est - - - 

un lézard (G.) 

2. Cet autre animal ressemble à un serpent. Il ne fait de mal à personne 
et les gens croient qu’il ne voit rien : 

l’orvet 

3. Le soir, on peut voir voltiger un animal qui a de grandes ailes et qui, 
pourtant, n’est pas un oiseau : 

une chauve-souris 

4. Dans nos maisons, nous avons souvent de ces petites bêtes qui se 
glissent dans nos buffets de cuisine. Le chat aime à les attraper. Ce 
sont : 

les souris 

5. On dit : beaucoup de souris, une - - - une souris 
- Dans les caves ou aux endroits humides et sales, il peut y avoir aussi 
des - - - (ils sont plus grands que les souris) 

des rats (p.m.) 

6. Il est un animal qui creuse des galeries sous la terre. On remarque 
facilement sa présence dans un champ, car il rejette de grands tas de 
terre. C’est - - -  

la taupe 

° 
°  ° 

 

7. (image) un écureuil 
8. Comment appelez-vous l’animal qui ressemble à une boule couverte 
de piquants ? 

le hérisson 

9. (image) un lièvre 
10. Plus petit que le lièvre, il creuse des galeries dans la terre : le lapin de garenne 
11. (image) le cerf 
12. (image) le renard (p.m.) 

° 
°  ° 

 

12. En automne, on rencontre dans la campagne des hommes armés 
d’un fusil et accompagnés d’un chien. Ce sont - - -  

des chasseurs 

13. Ils vont à - - -  la chasse 
14. Mais il y a aussi des gens qui vont à la chasse sans en avoir le 
droit. Ce sont des - - -  

des braconniers 

15. Ils vont - - -        braconner 
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Chap. 27  

LES OISEAUX 
 
1. (image) des oiseaux 
2. On dit : plusieurs oiseaux, un - - -  un oiseau 
3. Quand un petit est encore très jeune et tout petit, on dit : « Ce n’est 
qu’ - - -  » 

un oisillon 
(diminutif) 

4. Les oiseaux (geste) - - - volent 
5. avec leurs - - -      ailes 
6. Un oiseau est posé sur votre fenêtre. Vous vous en approchez. 
L’oiseau - - - (geste) 

s’envole (fliegt fort) 

7. Il s’est - - - envolé 
(fortgeflogen) 

8. Sous les plumes de l’oiseau, il y a quelque chose de très fin que l’on 
appelle - - - 

le duvet 

9. Quand la poule change de plumes, on dit qu’elle - - - elle mue 
10. Les oiseaux habitent dans - - - un nid 
- Quand ils restent assis pendant un certain temps sur leurs œufs, on 
dit : ils - - -  

     couvent (p.m.) 

° 
°  ° 

Quelles sortes d’oiseaux connaissez-vous ? (faire énumérer) 

 

11. (image si nécessaire) le merle 
12. (image si nécessaire) le rossignol 
13. (image si nécessaire) l’alouette 
14. (image si nécessaire) le roitelet 
15. (image si nécessaire) le chardonneret 
- (image si nécessaire) le rouge-gorge 

(p.m.) 
16. (image si nécessaire) l’hirondelle 
- (image si nécessaire) le moineau (p.m.) 
- (image si nécessaire) le coucou (p.m.) 
17. (image si nécessaire) la pie 
18. Ils s’abattent par centaines sur les vignes : les étourneaux 
19. Un peu plus grande, elle se nourrit également de raisins :  la grive 
20. Il a une petite houppe sur la tête et se nourrit de glands, d’insectes 
et de petits oiseaux : 

le geai (G.) 

21. (image) le hibou 
22. On le voit en automne et en hiver. Il est tout noir : le corbeau 
- Et ce grand oiseau qui niche sur nos maisons et nos tours ? la cigogne (p.m.) 
23. On dit : une cigogne, plusieurs - - -  des cigognes 
24. Dans nos appartements nous avons parfois des oiseaux qui sont 
enfermés dans - - - 

une cage 

25. Comment appelez-vous ce petit oiseau jaune qui nous vient des 
pays du Sud : 

le canari 
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Chap. 28 L’EXPLOITATION AGRICOLE ET LES REGIMES AGRAIRES 
   
 

Renseignements à recueillir auprès de personnes âgées et de  
cultivateurs compétents. 

Noter, dans la mesure du possible, la terminologie locale. 
 
I. Systèmes de cultures pratiqués dans la commune : (pourcentage respectif) 

Polyculture à prédominance céréalière 
Polyculture à prédominance d’élevage 
viticulture 
culture maraîchère 

 
II. Importance des exploitations :  

grosse exploitation (ordre de grandeur) (pourcentage) (main d’œuvre) 
exploitation familial ( - ) ( - ) 
petite exploitation de journalier, d’artisan ou  
  d’ouvrier      ( - ) 

 
III. Outillage :  
 
1) Nature de l’attelage :  

cheval ? (combien à l’écurie) 
bœuf ? 
vache ? 

2) Machines agricoles :  
batteuse ? (familiale/ en co-propriété/ à une entreprise) 
moisonneuse-lieuse ? 

 
IV. Les régimes agraires :  

A. Situation actuelle :  
1) Rotation typique dans une bonne terre (sur au moins 6 ans) 
2)  - - - terre plus pauvre ( - ) 
3) Le cas échéant, rotation différente suivant l’importance de l’exploitation. 
4) Evolution des rotations au cours des derniers 20 ans. 
5) Existe-t-il encore des soles ? Dénomination. 
6) Pratique-t-on actuellement la jachère ? Pourquoi ?  
7) Cultures déroubées ?  
8) Années de fumure ? 
9) Y a-t-il actuellement des terres restant incultes ? Si oui, pour quelles raisons ? 
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B. L’assolement ancien et sa disparition :  
1) L’assolement était-il triennal ? biennal ? libre ? 
2) Répartition en soles ? Dénomination de ces dernières. 
    Contrainte de soles ? Expression "d glich Blüem" ou similaire ? 
    Jusqu’à quelle date les soles ont-elles existé ? 
3) Pratiquait-on la jachère morte ? 
4) Pratiquait-on la vaine pâture ? Si oui, jusqu’à quelle date ?  

Droit de pâturer sur les champs des villages voisins ? Clôture temporaire des 
champs portant fruit          (seulement par un sillon ?) ? 

5) Quand a-t-on commencé à clore les champs définitivement ? Mode de clôture (haie, 
mur, fil de fer) ?  

6) Pâturages : communaux ? en forêt ?  
    Pistes (Viehwege) reliant le village à ces pâturages ? 
    Troupeau communal : le vacher, le berger, le porcher. Comment rétribués ?  
    Troupeau communal supprimé quand ?  
7) Reste-t-il des communaux ? Vers quelle date a-t-on commencé à les partager ? Sous 
que régime ?  
    vente ? location par la commune ? répartition périodique des lots ?  
8) Y a-t-il des survivances de l’ancien système d’assolement ?  
    Par exemple :  

dans les communes locales : droit de glânage 
           droit de pâture après la 2e coupe ? 

dans le parler :                       terminologie ancienne ("brahnen" etc.) 
noms de lieux ("Oberfeld"/ "Mittelfeld" / 

"Niederfeld" etc.) 
 
 
C. Vosges et Jura alsacien:  

1) Champs permanents : situés où ? Rotation ancienne ? rotation actuelle 
    A-t-on connu la culture continue du seigle ? 
2) Fourrières : durée de la période prairie et de la période champs ? 
    Terminologie : labourer une prairie ? 

     une prairie labourée ou sur le point de l’être ? 
     transformer un champ en prairie ? 
     un champ transformé en prairie ou sur le point de l’être ? 

    Rotation ancienne et rotation actuelle ?  
    Les fourrières ont-elles existé autrefois dans la commune ? 
    Abandonnées vers quelle date ? 
3) Ecobuage : Existe-t-il encore ou a-t-il existé ? Jusqu’à quand ? 

Pratiqué sur quelles terres (communales ou non) ? par quels gens ? Terme et 
description de la         technique de défrichage. 

    Durée de la période lande et de la période champs ? Rotation ?  
    Comment explique-t-on la disparition de l’écobuage ? 
4) Essartage en forêt : mêmes questions. Essences composant le taillis ?  
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Suite du questionnaire  
1. Pour "agriculteur" on dit communément - - -   
         

paysan 

2. Sa femme est - - - une paysanne 
3. Si un agriculteur a trop de travail, il engage - - - un valet 
4. On dit : un valet, plusieurs - - -     valets 
5. Si on engage une femme, c’est - - -  une servante 
6. On dit : une servante, deux - - - deux servantes 

° 
°  ° 

 
 

7. Quand il fait beau, vous allez - - - aux champs (Feld) 
8. Autre sens de :  
         (prés, pâturages / sole / finage etc.) 

"Feld" 
(Fald, Fal, Fail) 

9. Comment appelez-vous l’ensemble des terres qui font partie de 
votre commune ?     

le finage 

10. En quoi est divisé le finage ? les subdivisions du 
finage 

11. Je me promène avec vous dans les champs. Vous me dites : 
"Voyez-vous, çà c’est - - -" 

mon champ (parcelle) 

- "J’ai par là plusieurs - - -" champs (parcelles) 
12. Comment appelez-vous la limite entre deux 

champs (G.) 
12bis. Comment cette limite est-elle indiquée ?  la borne 
13. Quand un champ n’est plus cultivé pendant plusieurs années, il se 
transforme en - - - 

une friche (Egert) 

° 
°  ° 

 

14. Quelles sont les anciennes unités de mesure dont on se sert 
(servait dans votre commune ?  
(pour les champs ? les prés ? les vignes ? indifféremment ?) 

 

15. Lorsque vous voulez interdire l’accès d’un champ ensemencé, 
vous y placez 

la branche ou le 
bâton placé dans un 
champ pour en 
interdire l’accès. 

16. Avant de faucher un pré, il faut rendre sa limite visible. Il faut - - -  fouler l’herbe sur la 
limite d’un pré 

17. Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec un de vos voisins sur la 
limite de vos champs respectifs, vous vous rendez à la mairie pour y 
consulter - - - 

le plan 
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Chap. 29  
                                                LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

 

1. Dans l’étable, le paysan a son - - - bétail 
2. (image) une vache 
3. On dit : une vache, (montrer deux doigts) - - -   deux vaches 
4. Le mâle s’appelle - - - le taureau 
5. Comment dites-vous quand on le castre (verschneidet) ? "Man tut 
ihn - - -" 

castrer (le taureau) 

-   On a alors - - - un bœuf (p.m.) 
6. Quand la vache "demande le taureau" on dit qu’elle est - - - en chaleur (la vache) 
7. Comment dites-vous quand un liquide blanc s’écoule des organes 
génitaux de la vache en chaleur ? Elle - - - 

 

8. Et quand elle fait un petit ? "Sie tut - - -" veler 
9. Comment appelez-vous le petit de la vache jusqu’à environ 4-6 
mois ?  

le veau mâle jusqu’à 
4-6 mois 

10. Avez-vous un terme spécial pour le veau femelle jusqu’à cet âge ? le veau femelle 
jusqu’à 4-6 mois 

11. Comment appelez-vous le veau, quand il est âgé de 6 mois à 1 an ? le veau entre 6 mois 
et 1 an 

12. Et lorsqu’il a 15 mois environ ? le veau (mâle-
femelle) à 15 mois. 

13. Par quel terme désignez-vous la vache qui a velé pour la première 
fois ?  - - - 

 

14. Comment dites-vous quand la vache ne donne plus de lait parce 
qu’elle est pleine ? "Sie geht - - -" "Sie steht - - -" etc.  

 

15. Comment appelez-vous le premier lait qu’elle donne après le 
vêlement ? Qu’en faites-vous ?  

le premier lait après 
le vêlement 

° 
°  ° 

 

16. La vache mange ; puis, un peu plus tard, elle fait revenir la 
nourriture dans sa bouche. On dite qu’elle - - -  

rumine 

17. Par quel terme désignez-vous les excréments de la vache ? la boue de la vache 
- Et les crottes sèches qui pendent à ses cuisses, quand elle est mal 
nettoyée ?  

les crottes qui 
pendent aux cuisses 
des vaches (p.m.) 

18. (à montrer sur une image) les sabots 
19. (          -d-          ) le fanon 
20. (          -d-          ) 
            (faire éventuellement la distinction entre "Fass" et "Uter") 

le pis 

21. Pour en tirer le lait, il faut la - - -  traire 
21bis. Connaissez-vous différentes manières de traire et leurs noms 
respectifs ?  

 

22. Arrêtons-nous à ce mot et disons : je - - -  je trais 
23.                                                        j’ai - - -   trait (pp.) 
24. Que faut-il prendre dans les mains, quand on veut traire ?  les trayons 
24bis. Au début, les trayons sont tout à fait - - -  flasques 
25. Il faut d’abord - - - faire venir le lait 
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1. (image) un cheval 
2. Le mâle s’appelle - - - l’étalon 
3. Et le mâle qu’on a castré ?   le hongre  
4. Comment appelez-vous la femelle ? la jument 
5. Et le petit de la jument ? le poulain 
6. Quels termes avez-vous pour désigner un mauvais cheval ? une rosse (+ synon.) 
7. Comment dites-vous quand la jument demande l’étalon ? Elle est - 
- - 

en chaleur (en parlant 
de la jument) 

° 
°  ° 

 

8. Le cheval a un cri spécial. On dit qu’il - - - hennit 
9. (image)  la crinière 
10. Comment appelez-vous les excréments du cheval ?  le crottin 
11. Un cheval qui prend peur facilement est - - -  ombrageux 

° 
°  ° 

 

12. (image) un âne 
° 

°  ° 
 

13. (image) une chèvre 
14. Comment appelez-vous la femelle ?  la chèvre femelle 
- Et le mâle ? le bouc 
15. Et le petit de la chèvre ?   le chevreau 
16. Quand elle fait des petits, on dit : "Sie tut - - -"  mettre bas (en parlant 

de la chèvre)  
17. Quand elle demande le bouc, on dit qu’elle est - - - en chaleur (en parlant 

de la chèvre) 
18. La chèvre aussi a un cri particulier. On dit : "Sie tut - - -" le cri de la chèvre 

(verbe) 
° 

°  ° 
 

19. (image) un mouton 
- On dit : un mouton, plusieurs - - -  moutons (p.m.) 
20. Comment appelez-vous la femelle ?  le mouton femelle 
- Et le mâle ?  le bélier (p.m.) 
21. Le mouton a également un cri particulier. On dit : "Es - - -" bêle 

° 
°  ° 

 

22. (image) le porc 
23. On dit : 1 porc, plusieurs - - -  porcs 
24. Comment appelez-vous le mâle ? le verrat 
25. Et la femelle ? la truie 
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1. Et ses petits ? (quand ils n’ont que quelques semaines / après) les porcelets 
2. Quand une truie fait des petits, on dit : "Sie tut - - -"  mettre bas (en 

parlant de la truie) 
3. Quand elle "demande le mâle" ?    en chaleur (en 

parlant de la truie) 
4. On castre aussi le porc. Quel terme avez-vous pour cela ?  castrer un porc 
5. Comment appelez-vous ? le verrat castré 
6.  la truie castrée 
7. Quel est le cri particulier du porc ? "Sie tut - - -"  grogner (en parlant 

du porc) 
° 

°  ° 
 

- Dans la porcherie, on verse la nourriture dans - - -  l’auge (p.m.) 
8. Au bout d’une dizaine de mois, le porc est (geste) - - -  gras 
9. Il est assez gras : on peut le - - -  tuer (le porc) 
10. Le voisin a déjà - - - le sien  tué (     -     ) 
- Comment appelez-vous la table sur laquelle on râcle le porc que l’on 
vient de tuer et d’ébouillanter ?  

 

- Comment conservez-vous la viande de porc ? (avec ou sans 
saumure. nom de cette dernière) 

 

° 
°  ° 

 

11. (image)  la poule 
12. Le mâle s’appelle - - - le coq 
13. Les petits qui sortent des oeufs sont - - -  des poussins 
14. (à montrer sur l’image) la crête 
15. (à montrer sur un dessin) le croupion 
- Le matin, on entend le coq - - -  chanter (en parlant 

d’un coq) 
(p.m.) 

- La poule cherche à manger. On la voit qui - - - (geste) gratte (p.m.) 
16. "Sie hat auf dem Mist herum - - -" gratté  
17. Comment appelez-vous la poule qui a des poussins ? la poule qui a des 

poussins 
17bis. Une poule qui veut "s’asseoir sur des oeufs" est - - -   
- Quand la poule a pondu un oeuf, on l’entend - - - glousse : le cri de la 

poule qui a pondu 
(verbe) (p.m.) 

° 
°  ° 

 

18. (image) une oie 
19. On dit : 1 oie, 2 (montrer 2 doigts) - - -  deux oies 
20. Comment appelez-vous le mâle ?  le jars 
- Et la femelle ?  l’oie femelle (p.m.) 
21. Et le petit de l’oie ? l’oison (+ terme 

enfantin) 
22. (image) le canard 
23. Comment appelez-vous le mâle ?   le canard mâle 
- Et la femelle ?  la cane (p.m.) 
24. Et le petit de la cane ? le caneton (+ terme 

enfantin) 
 



 
 Page : 61 
1. (image) le dindon 
2. (     -     )  le paon 

° 
°  ° 

 

3. (     -     ) un pigeon 
4. Le mâle s’appelle - - -  le pigeon mâle 
5. La femelle s’appelle - - - le pigeon femelle 
6. Les pigeons habitent dans - - - un pigeonnier 
7. On les entend - - -   roucouler 

° 
°  ° 

 

8. (image) un lapin 
9. Avez-vous un nom spécial pour le mâle ? Lequel ? le lapin mâle 
10. Et pour la femelle ?  la lapine 
11. Comment dites-vous quand la lapine demande le mâle ?  en chaleur (en parlant 

de la lapine) 
° 

°  ° 
 

12. (image) des abeilles 
13. Elles nous fournissent - - - le miel 
13bis. Comment dites-vous pour désigner une masse d’abeilles qui 
sont sorties de la ruche et se sont agglomérées dans un arbre ? 

un essaim 

° 
°  ° 

 

14. (image) un chien 
15. On dit : 1 chien, plusieurs - - -  chiens 
15bis. J’entends un chien qui - - -   aboie 
15ter. Le chien se met à - - -  aboyer 
- Par quel terme désigner-vous - - -  le chien mâle (p.m.) 
- Et - - -  le chien femelle 

(p.m.) 
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Chap. 30 

LES TRAVAUX D’ENSEMBLE 
 
1. (image) 
Fabriquée où ?  

une charrue 

2. Avec la charrue on va - - - labourer (intrans.) 
- Vous dites : "Ich tue dies Stück zum 2. mal - - -" labourer (trans.) 
Mais il existe différentes sortes de labours. On peut labourer un champ :  

-tout de suite après la moisson 
-en automne (septembre à novembre) 
-en hiver 
-au printemps 
-profondément 
-superficiellement 
etc… 

- Quelles expressions employez-vous dans votre localité ? (demander pour chaque terme les 
précisions nécessaires : époque et période du labour) 
- Employez-vous l’une des expressions suivantes 
(dans le cas où elle n’a pas été mentionnée ci-dessus) 
3.  eren ou drei-eren ou 

uf-eren 
4.   brachen 
5.  felgen ou falgen 
6.  rigolen ou rejolen ou 

jolen 
- Comment dites-vous pour : "labourer superficiellement" 
 
- Admettons que vous ayez eu du blé dans un champ ; l’année prochaine vous voulez y mettre 
de l’orge : Dites moi combien de fois et quand vous allez labourer et comment vous appelez 
chaque labour.  
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- Après l’orge, vous allez planter des pommes de terre. 
(même question) 

 

- Après les pommes de terre, vous voulez y remettre du blé 
(même question) 

 

7. Comment dites-vous quand vous commencez à labourer au milieu ? 
(croquis)            

labourer en adossant 

8. Quand vous commencez sur le bord (croquis) 
(Cas particulier du labour en montagne) 

labourer en dérayant 
 

9. Vos champs sont-ils généralement :  
-plats 
-bombés (pour quelles raisons ?) 

 
Et autrefois ? 

 
formes des planches 
de labour 

- Voyons à présent, comment sont disposés vos champs et leur forme 
éventuelle. Comment appelez vous ceci : 
 
                                                                                                ?                                                                                             
       ? 
                                                                                       ? 
 
 
 
                                  
       ?                                                                            
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un débutant ne sait 
pas labourer un 
champ triangulaire, 
car il faut…… 
 

10. Avec la charrue, on ouvre………     un sillon (singulier/ 
pluriel) 

11. Un débutant laisse parfois une bande de terre entre 2 sillons. 
Comment appelez-vous cette bande ?  

la bande de terre non 
labourée entre deux 
sillons 

Où tourne-t-on (où tournait-on autrefois) la charrue  
12. Sur…….(croquis) l’extrémité du champ 

(nom local) 
 … 
 

? 
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13. Sur………………(croquis) 
 

le champ voisin 
(nom local) 

- Autres sens de ……. "Fürhaupt" 
"Anwender" 

- Lorsqu’un voisin est obligé de passer sur l’extrémité de votre champ 
avec son attelage (croquis), comment appelez-vous ce passage ?   

 

14. Lorsqu’on laboure, la terre est parfois agglomérée (geste) ; on a 
alors de grosses … 

mottes 

15. Emploi, éventuellement dans des composés, et sens de ….. "Herd" 
(dans le Sud) 

16. On dit : 1 charrue, 2 charrues (montrer 2 doigts) - - - deux charrues 
Nommons, à présent, les différentes parties de la charrue (devant l’objet !) 
17.  les mancherons 

(singulier / pluriel 
genre ?) 

18. l’age (en bois) 
19. le coutre (est-il 

employé ?) 
20. le soc 
21. le versoir 
22. Votre charrue verse-t-elle à droite ? à gauche ?  
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1.           (Image) 
 

l’avant-train de la 
charrue 

2.           (Image) la chaîne qui relie 
l’avant-train à la 
charrue 

3. Comment appelez-vous la petite pelle fixée au bout d’un bâton 
avec laquelle on enlève la terre qui reste accrochée au versoir ? 

le curoir 

° 
°  ° 

 

4.           (Image)  
(particularités éventuelles ; employait-on jadis une herse 
triangulaire ?) 

une herse 

5. On se sert de la herse pour - - -  herser 
5bis. Comment appelez-vous - - - l’instrument au 

moyen duquel on 
nivelle les taupinières 
dans un pré 

6. Avec quoi passe-t-on au printemps sur les champs, surtout sur les 
champs d’orge ? 

le rouleau 

7. On dit : "Man tut das Stück" - - -" émotter au rouleau 
° 

°  ° 
 

- Le sol s’appauvrit. De temps en temps, il faut y mettre - - - du fumier (p.m.) 
8. ou - - -  du purin 
- ou - - -  un engrais chimique 

(p.m.) 
9. Comment dites-vous quand vous fumez la terre avec un engrais 
chimique ?  

fumer avec un 
engrais chimique 

10. Comment appelez-vous la grande fosse dans laquelle vous faites 
couler le purin ?  

la fosse à purin 

11. Et la voiture avec laquelle vous transportez le purin jusqu’aux 
champs ? 
(à décrire : modèle ancien / modèle actuel) 

la voiture-réservoir 
pour le transport du 
purin 

12. Et l’instrument pourvu 
d’un long manche 
avec lequel on puisait 
autrefois le purin 

13. Avec quel instrument charge-t-on le fumier ? 
(à décrire sommairement) 

la  fourche à fumier 
(G.) 

13bis. Avec quel instrument tasse-t-on le fumier sur la voiture ?  la tapette à fumier 
14. Avec quel instrument arrache-t-on le fumier de la voiture ? 
(à décrire sommairement) 

le  croc à fumier 

° 
°  ° 

 

15. Comment transportez-vous la charrue au champ ? Nom et description des dispositifs 
éventuellement employés (aujourd’hui / autrefois) 
16. Comment transportez-vous la herse ? Noms et description des dispositifs employés 
(aujourd’hui / autrefois) 
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Chap. 31  
LES VEHICULES ET ATTELAGES 

                                                
1. A quoi attelez-vous le cheval (le bœuf) ? A - - -  
 

la voiture 

2. On dit : 1 voiture, 2 (montrer 2 doigts) - - -  deux voitures 
Quelles sortes de voitures utilisez-vous dans votre village ? 
(énumération) 

 

- la voiture à ridelles 
creuses (p.m.) 

- la voiture à ridelles 
pleines (p.m.) 

3. (terme, usage, description) autres types de 
voitures 

° 
°  ° 

 

Voyons à présent quelles sont les différentes parties d’une voiture 
(devant l’objet, à l’aide d’un dessin) 

 

4. (à montrer)            la ligne ou longe 
-   (     -d-     ) l’essieu (p.m.) 
5. (     -d-     ) le corps d’essieu 
5bis. (     -d-     ) la cellette (avant / 

arrière) 
6. (     -d-     ) le chêmé 
7. (     -d-     ) les bras de ridelle 
7bis. (à montrer) les ronchaits 
8. (     -d-     ) la cheville qui réunit 

5, 6 et 7 
9. (     -d-     ) l’avant-train 
10. (     -d-     ) les armons 
11. (     -d-     ) le lisoir ou sous-

ligne 
° 

°  ° 
 

12. (     -d-     ) les armons-arrières 
° 

°  ° 
 

13. (     -d-     ) une roue 
14. On dit : 1 roue, plusieurs - - -  roues 
15. Pour une petite roue, vous dites : "C’est - - - " une petite roue 

(dimin.) 
16. (à montrer) le  moyeu 
16bis. (     -d-     ) le manchon du 

moyeu 
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1. (à montrer et bien préciser qu’il ne s’agit d’abord que d’une des 
parties de la jante)  

l’élément de la jante 
(G.) 

2. Cette roue se compose de 6 - - -  les éléments de la 
jante 

3. (à montrer) un rayon (G.) 
4. Comment appelle-t-on le clou enfoncé dans l’essieu qui empêche la 
roue de s’échapper ? 

l’esse 

5. Que "fermez-vous" à la voiture quand vous descendez une pente ? 
(ne pas se contenter de "Bremse") 

le frein 

° 
°  ° 

 

6. (à montrer) le timon 
7. (à montrer) (amovible ou inamovible ?) la limonière 
8. Le cheval a rué et maintenant la limonière est toute - - -  
("kapütt" / "hin" / "futtig" etc…) 

cassée 

° 
°  ° 

 

9. (à montrer) (existe-t-elle ?) la traverse étroite de 
la ridelle à claire-voie 

10. (     -d-     ) la traverse large et 
plate 

11. (     -d-     ) le traversoir 
11bis. (     -d-     ) le dispositif amovible 

qui permet de fermer 
à l’avant et à l’arrière 
une voiture à ridelles 
pleines 

11ter. (dessin) les dispositifs utilisés 
sur une voiture pour 
faciliter le 
chargement de foin 

Voyons maintenant comment vous attelez un cheval ! 
- Ce qu’on lui met sur le dos et la tête, cela s’appelle - - -  le harnais (p.m.) 
- "Man tut das Pferd - - -" harnacher (p.m.) 
12. (image ou objet) (Est-il utilisé ?) le collier (G.) 
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13. (image ou objet) la bricole (G.) 
14. (     -d-     ) le licou (G.) 
15. (     -d-     ) l’oeillère 
16. (     -d-     ) une chaîne 
17. (     -d-     ) le balancier / le 

palonnier 
18. (     -d-     ) 
ou la bricole au palonnier ? (Sa nature)  

la chaîne de trait 

19. Avec quoi dirige-t-on le cheval ? Avec - - -  la longe 
20. Dans la main, on tient (esquisser un coup de fouet) - - -  un fouet 
20bis.  parties constitutives 

d’un fouet 
21. Quel est le contraire de "stossen"  tirer 
22. Dites :    je - - - je tire 
23.               il - - -  il tire 
24.               il a bien - - -  tiré 
25. " Si le cheval était plus jeune, il - - - mieux" il tirerait 

° 
°  ° 
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1. Si vous attelez des bœufs ou des vaches, quelle sorte de harnais 
employez-vous ?  
 
 
le collier ? le joug ? (actuellement-jadis) 
type de joug  (simple-double) 

(sur le front – sur la nuque) 
description du type employé (photo) 

Le harnais employé 
pour les boeufs ou les 
vaches  
(nature, type, 
description) 

° 
°  ° 

 

Admettons que vous ayez un attelage double 
2. Comment appelez-vous le cheval (le bœuf) qui marche à gauche ? le cheval auquel on 

fixe la longe 
3. Et l’autre l’autre cheval 
4. En parlant du cheval de gauche, vous dites :  
"Dies Ross geht - - - " 

le côté gauche d’un 
attelage double 

5. En parlant du cheval de droite, - - -  le côté droit d’un 
attelage double 

Comment donne-t-on aux chevaux / aux boeufs 
6. l’ordre d’avancer 
7. -   de s’arrêter 
8. -   d’aller à gauche 
9. -   d’aller à droite 
9bis. -   de reculer 
10. Comment dites-vous, quand vous faites reculer un cheval ou un 
attelage ? "Man tut - - -" 

reculer en parlant 
d’un cheval ou d’un 
attelage 

11. Et quand vous mettez votre voiture à une autre place en la 
poussant et en manœuvrant le timon ? 

manœuvrer une 
voiture non attelée 

11bis. Vous dites à votre femme "Aide-moi à - - -" pousser (une voiture) 
12. (images) une sorte de voiture à 

quatre roues poussée 
à la main ("Kütsch") 

13. Si connu, qu’entend-t-on par :  
(forme phonétique locale et description) 

"Schubkarch" 
 

14. "Stosskarch" 
15. "Schallkarch" 
16. Autres véhicules 

utilisés 
17. Dispositifs utilisés 

(Actuellement / 
autrefois) pour le 
transport de la terre, 
du fumier, de l’herbe, 
etc. 
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Chap. 32  
LA CULTURE DES CEREALES 

                                               
1. En automne et au printemps, on voit des paysans qui arpentent leur 
champ en faisant ceci (geste). 
"Sie tun - - -" 

semer 

2. Que sèment-ils ?  (un terme général) des céréales 
° 

°  ° 
 

Quelles céréales connaissez-vous ?  
3. On sème en automne :  le froment 
4. le seigle 
5. On sème au printemps l’orge 
6. l’avoine 
Autres céréales 
7. Elle a de gros grains avec lesquels on engraisse les oies. le maïs 
8. Une sorte de blé pour terres pauvres. Avec la balle de cette céréale 
on fait d’excellents matelas pour bébés. 

l’épeautre 

9. On sème parfois du blé et du seigle mélangés. 
C’est - - -  

 
du méteil 

° 
°  ° 

 

10. (image) un épi 
11. L’orge a de longues - - -  les barbes 
12. Autour des grains il y a - - - (avant et après le battage) (Le terme 
varie-t-il selon les céréales ?) 

la balle 

13. En juillet-août, on rentre les céréales. 
"Man tut - - -" 

moissonner 

14. Qu’est-ce qui commence ?  la moisson 
Autrefois on fauchait à la main  
15. Comment appeliez-vous la longue rangée de céréales coupées 
(épis coups appuyés sur les épis encore debouts) 

la javelle 

15bis. Occupation des femmes derrière les faucheurs relever les épis 
15ter.  les mettre en petits 

tas 
16. Lorsqu’on liait les céréales (tout de suite ? au bout de 1  2 jours de 
dessiccation ?), on faisait des - - - 

gerbes 

17. une gerbe 
18. Instrument employé 

(utilisé, le cas 
échéant, seulement 
après le battage pour 
le servage des bottes 
de paille) 

19. Avec quel instrument rassemblait-on les épis épars ?  le grand râteau (non 
attelé) 

19bis. Nature et dénomination des - - - tas de gerbes 
20. Avec quel instrument chargez-vous les gerbes sur la voiture ?  la fourche de 

chargement 
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1. Avec quoi battiez-vous autrefois les céréales ?  le fléau 
De quoi un fléau se compose-t-il ? 
2. d’un manche appelé - - - le manche du fléau 
3. d’une pièce également en bois, qui est fixée et que vous appeliez - - 
- 

la batte 

Faire décrire la technique du battage au fléau. 
S’enquérir, en particulier, si l’on commençait à gerbes fermées ou à gerbes ouvertes. 
Dans le second cas :  
4. Comment disiez-vous pour battre une 1ère fois à 

gerbes fermées 
5.     -     -     -     -     -     -     - battre une 2e fois à 

gerbes ouvertes 
6. Comment appeliez-vous la couche de céréale que vous disposiez 
sur l’aire pour le deuxième battage ?  

une couche de 
céréale à battre 

7. Que reste-t-il quand les grains sont tombés des épis ?  de la paille 
7bis. Lorsque l’on en réunit une certaine quantité et que l’on met un 
lien  autour, on a - - - 

une botte 

7ter. Avec de la paille courte, on fait - - - une botte de paille 
courte 

8. Emploi, forme phonétique locale et sens précis de  "Schaub" 
° 

°  ° 
 

Vers la fin du siècle dernier, avant l’introduction des batteuses électriques, vous battiez 
9. d’abord avec une machine mue à main d’homme la batteuse mue à la 

main 
10. puis avec une machine mue par des chevaux la batteuse mue par 

des chevaux 
11. Vous servez-vous encore du fléau et pour quelles cultures ? emploi actuel du 

fléau 
° 

°  ° 
 

Une fois les céréales battues, le travail n’est pas fini 
- Les grains, il faut les - - - nettoyer (p.m.) 
12. De nos jours, on les fait passer dans une machine que vous 
appelez - - - 

le tarare 

13. Quel instrument employiez-vous autrefois, quand vous n’aviez 
pas encore de tarare ?  

le van 

14. Comment appeliez-vous ce travail ?  vanner 
15. On sépare les petits grains des gros avec - - -  le tamis (G.) 
- Avec le tamis on peut - - - tamiser (p.m.) 
16. Dites : je - - -  je tamise 

° 
°  ° 

 

17. A côté des gros grains utilisés pour le semailles, on obtient une 
qualité moins bonne. Comment l’appelez-vous ?  

les grains de 
deuxième qualité 

18. Comment appelez-vous le déchet que l’on jette ?  le déchet 
19. Et le grain dont on ne peut enlever la glumelle, parce qu’il n’est 
pas mûr ? 

le grain non mûr (G.) 

20. On met les grains dans des sacs. Comment dites-vous pour un sac 
qui n’est même pas à moitié plein ? 

un fond de sac 
(Stumpen) 

21. Quelles unités de mesure des céréales emploie-t-on ? (employait-
on autrefois ?) 

les unités de mesure 
des céréales 

 



 
Page : 69 

Chap. 33   
AUTRES CULTURES 

 
Que cultivez-vous encore en plus des céréales ? 
- Quelque chose que vous mangez presque tous les jours :  des pommes de terre 

(p.m.) 
- Quel est le nom local des "topinambours" ?  les topinambours 

(p.m.) 
1. En outre (mentionner l’utilisation) :  des betteraves 

fourragères 
2. du trèfle 
3. de la luzerne 
4. du tabac 
5. du houblon 

° 
°  ° 

 

Voyons, à présent, quelques cultures qui sont en régression ou qui ont déjà disparu. 
6. Vous faites ou vous faisiez de l’huile avec : - - -  du colza 
7. ou avec - - - de l’oeillette 
8. Jusque vers la fin du siècle dernier on cultivait dans certaines 
parties de l’Alsace une plante qui donnait une plante qui donnait une 
teinture rouge. 
Elle a disparu quand on a commencé à fabriquer des teintures 
chimiques. 
(était-elle cultivées dans la localité ?) 

 
 
 
la garance 

9. Le paysan achetait peu de tissus, car on cultivait : - - -  du chanvre 
10. ou - - -  du lin 

° 
°  ° 

 

Vous avez planté des pommes de terre. Quels sont les différents 
travaux que vous aurez à faire dans ce champ ? 

 

11. Rendre la terre meuble, en la piochant superficiellement : biner 
12. Avec quel outil ? la houe 
- Mettre de la terre autour des pieds :  butter (p.m.) 
13. En octobre, on rentre les pommes de terre. 
"Man tut sie - - -" 

récolter (les pommes 
de terre) 

14. On les met à la cave. Au printemps, il faut enlever - - -  les germes 
15. Pendant l’hiver, elles ont - - - germé 
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Chap. 34   
LES FOURRAGES 

                                                            
Que donnez-vous à manger au bétail ? 
1. Du fourrage sec de la 1ère coupe :  du foin 
2.     -     -     -     -  de la 2e coupe :  du regain 
3.     -     -     -  que vous avez cherché le matin même : du fourrage vert 

° 
°  ° 

 

4. Où allez-vous chercher le foin ?  dans les prés (auf den 
Wiesen) 

5. S’il ne s’agit que d’un seul, vous dites - - - dans le pré (auf der 
Wiese) 

6. L’époque où l’on rentre le foin, c’est - - - la fenaison 
7.     -     -     -     -     -     -  le regain, c’est la rentrée du regain 

° 
°  ° 

 

- Autrefois, le moment venu, les hommes partaient de bon matin pour 
aller - - - 

faucher (p.m.) 

8. Aujourd’hui, on se sert généralement de la faucheuse. Mais 
autrefois on fauchait avec - - -  

 
la faux 

9. Comment appelez-vous le manche de la faux ?  le manche de la faux 
(G.) 

10. On tient la faux par - - - les poignées 
- Avez-vous un terme spécial pour la poignée supérieure ? la poignée supérieure 
11. L’homme qui fauche est - - - un faucheur 
- Comment appelez-vous la largeur qu’il peut faucher d’un coup ? la bande fauchée par 

un homme (p.m.) 
12. Et la rangée d’herbe coupée qu’il laisse derrière lui ?  l’andain (G.) 
13. Mais l faux s’émousse. De temps en temps, le faucheur s’arrête et 
se met à l’- - - 

aiguiser 

14. avec - - - la pierre à aiguiser 
15. qu’il porte dans - - - l’étui de la pierre à 

aiguiser 
16. Autres sens de :  "Kumpf" 
- De temps en temps, il faut la (geste) - - - rabattre (une faux) 

(p.m.) 
17. sur - - - l’enclumette des 

faucheurs 
° 

°  ° 
 

18. Quand les femmes arrivent au pré, elles se mettent d’abord à - - - éparpiller (l’herbe) 
19. Plus tard, pour qu’elle sèche mieux, il faut la - - - retourner 
20. Vers le soir, on rassemble le foin en longues rangées. Comment 
appelez-vous une telle rangée ? 

une rangée de foin 

21. Avec quoi fait-on ce travail ? Avec - - - 
(en noter éventuellement les particularités) 
        (râteau simple / double) 

le râteau 
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Puis on met le foin en tas. 
1. Comment appelez-vous les petits tas ? 
(foin ? regain ? Par tous les temps ?) 

les meulons 

2. Comment appelez-vous les grands tas ? 
(mêmes observations) 

les meules 

Puis, lorsque le foin est sec, il faut le changer 
3. Comment dites-vous pour la manière de placer 

les brassées de foin 
aux quatre coins du 
char 

3bis. Par quel terme désignez-vous - - - les couches 
successives de foin 
que vous placez sur 
le char 

Le foin est chargé 
4. Vous placez par-dessus une longue perche. C’est - - - l’arbre au moyen 

duquel on serre le 
foin sur la voiture 

5. Puis vous serrez l’arbre avec une grosse corde que vous appelez - - 
- 

la corde avec laquelle 
on sert le chargement 
de foin 

- Par quel terme désignez-vous le nœud au moyen duquel vous fixez 
cette corde à la perche ? 

le nœud employé 
(p.m.) 

6. On tend la corde avec - - - le treuil 
7. que l’on tourne au moyen de - - - les bâtons avec 

lesquels on tourne ce 
treuil 

° 
°  ° 

 

8. Le dernier pré a été fauché. La dernière voiture de foin est rentrée. 
La fenaison est - - - 

terminée 

° 
°  ° 

 

9. Pendant la fenaison vous emportez la boisson dans - - - le tonnelet dans 
lequel on emporte la 
boisson aux champs 

10. Autrefois on vous portait le repas de midi au champ. On voyait 
alors des femmes portant un panier sur la tête. Entre a tête et le panier 
elle avaient une sorte d’anneau que l’on appelait - - - 

l’anneau que l’on 
plaçait sur la tête 
pour pouvoir y 
maintenir un panier 
en équilibre 
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Chap. 35  
L’ETABLE ET LA GRANGE 

                                                      
Observations personnelles de l’enquêteur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Disposition des bâtiments  
d’exploitation par rapport 
à la maison d’habitation  
   (cf. chap.6, pg. 14) 

Croquis schématiques 

II. Aspect extérieur 
toit 
portail de la grange 
porte et fenêtre (s) de l’étable 
etc. 

 

III. Agencement intérieur 
étable 
fenil 
grange 
etc. 
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- Où le paysan a-t-il son bétail ? à l’étable 
1. Comment appelez-vous le bâtiment dans lequel vous conservez les 
céréales ou la paille ? 

la grange 

2. Et l’endroit où vous mettez le foin ? le fenil 
3. Et la partie de l’aire où l’on battait autrefois au fléau ? l’aire (G.) 
4. Et la galerie en planches au-dessus de l’aire ? la galerie 
5. Et l’ouverture aménagée dans cette galerie ? la trappe de la galerie 
6. Par quel terme désignez-vous l’espace situé à côté de l’aire dans 
lequel on plaçait les gerbes avant le battage ? 

 
l’entessoir 

(Faire préciser le système d’alimentation du bétail : alimentation depuis l’aire ? du 
"Futtergang" ? du fenil directement dans le râtelier ? 
Disposition du bétail par rapport à l’aire). 
7. Comment nommez-vous l’ouverture par laquelle vus introduisez le 
fourrage dans le râtelier ? (tenir compte des indications obtenues ci-
dessus) 

l’ouverture par 
laquelle se fait 
l’alimentation du 
bétail 

- Pour monter au fenil, on gravit - - - une échelle (p.m.) 
8. Qui se compose - - - de montants d’échelle 
- et de - - - d’échelons (p.m.) 
9. Avec quelle instrument arrache (arrachait)- t-on le foin du tas ? le croc à foin 
10. Quand vous faites rentrer une vache dans l’étable vous lui dites : 
"Va à ta - - -" 

la place assignée dans 
l’étable à une bête à 
corne 

11. Les bêtes sont séparées (effectivement ?) par la - - - la cloison de 
séparation 

12. Derrière les bêtes, on peut aller et venir sur - - - le passage de l’étable 
13. Qui est bordé par - - -  la rigole à purin 
14. Les bêtes mangent dans - - - le râtelier 
- Et dans - - - la crèche (p.m.) 
15. Sous les bêtes on répand tantôt de la paille, tantôt des feuilles 
sèches, tantôt de la sciure. C’est - - - 

 
la litière 

16. Il faut - - - (geste) faire la litière 
17. Par quel terme désignez-vous, le cas échéant :  l’endroit où l’on 

conserve la balle 
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Chap. 36  
LA VITICULTURE 

                                                            
1. A côté de ses champs et de ses prés, le paysan alsacien qui produit 
du vin a encore - - - 

 
des vignes 

2. Dans une partie de l’Alsace, les champs ordinaires sont bordés, de 
chaque côté, d’un rang de vignes que l’on appelle - - - 

 
le rang de vigne au 
bord d’un champ 

3. Par quel terme désignez-vous une vigne qui grimpe le long d’un 
mur ?  

une treille (G.) 
 

° 
°  ° 

 

Décrivons un pied de vigne  
4. La partie inférieure, épaisse et noueuse, est - - - le cep 
5. Puis viennent (à évoquer avec le geste) - - - les sarmants 
6. D’où sortent chaque année - - - les pousses 
- La vigne s’accroche au moyen de (en esquisser la forme) les vrilles (p.m.) 
7. L’ensemble du pied de vigne est maintenu par - - - un échalas 
8. Quand on plante des vignes, il faut enfoncer les échalas. Comment 
appelez-vous ce travail ? 

enfoncer des échalas 

9. Quels sont les outils employés à cet effet ? outils employés 
10. D’un échalas à l’autre, on tend généralement - - - un fil de fer (G.) 

° 
°  ° 

 

11. À présent, on laboure les vignes à la charrue. 
Autrefois, il fallait les - - - 

 
piocher 

12. Au moyen d’ - - - une pioche 
13. Lorsque, de nos jours, le petit viticulteur laboure sa vigne avec la 
charrue, il lui faut retourner à la pioche la bande de terre située entre 
deux pieds successifs. Dénomination de cette bande de terre. 

la bande de terre que 
la charrue ne peut 
atteindre et qu’il faut 
retourner à la main 

14. Plus tard, le sol est labouré superficiellement seulement. Cela 
s’appelle - - - 

biner 

15. Avec quel instrument ? instrument employé 
(houe ou pioche ?) 

16. A la fin de l’hiver, il faut (geste) - - - tailler la vigne 
- et ramasser - - - les sarments (p.m.) 
17. dont on fait (geste) - - - des fagots de 

sarments 
18. Quand la sève monte, on voit souvent des gouttes perler à 
l’extrémité des sarments taillés. On dit que la vigne - - - 

 
"pleure" 
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Quels sont les travaux qui accompagnent ou suivent la taille ?  
- Lorsqu’on lie les sarments ? "binden" (p.m.) 
-      -           infléchit les sarments ? "biegen" ou "Bögen 

machen" (p.m.) 
- Lorsqu’on lie les jeunes pousses? "heften" (p.m.) 
1. Enlever les pousses stériles au cep, cela s’appelle - - -  élaguer les vignes 
1bis. Couper des feuilles pour que les raisins mûrissent mieux, c’est - - 
-  

épamprer les vignes 

° 
°  ° 

 

2. Début octobre, le raisin est mûr. C’est alors que commence la - - -  la vendange 
3. Les viticulteurs n’aiment pas que l’on arrache des grains de raisin 
par ci par là. Ils préfèrent que l’on cueille un raisin entier. Comment 
appelez-vous cette manière de "picorer" des grains de raisin ? 

arracher des grains de 
raisin sans cueillir la 
grappe 

4. Que reste-t-il d’une grappe de raisin quand on en a mangé tous les 
grains ? 

la rafle 

5. Par quel terme désignez-vous le raisin rabougri, réduit à 3 ou 4 
grains ? 

le grappillon 

6. Et le raisin non mûr à l’époque des vendanges ? On dit qu’il mûrira 
à Noël. 

le raisin non parvenu 
à maturité 

7. Dans chaque grain de raisin se trouve quelque chose qui vous reste 
entre les dents : 

 
des pépins 

8. On dit : des pépins, un - - -  un pépin 
° 

°  ° 
 

9. Dans quoi porte-t-on le raisin de la vigne à la voiture ? la hotte des 
vendangeurs (si 
utilisée) 

10. Dans quoi vide-t-on le raisin sur la voiture ? la cuve (type, ou à 
défaut dans quelle 
sorte de récipient ?) 

11. Si l’on écrase le raisin dans cette cuve :  nom et nature de 
l’instrument employé 

12. A la maison, on presse le raisin sur - - - le pressoir 
12bis. Emploi et sens du terme : "Trott" 
13. Comment appelez-vous ce qui coule du pressoir ? le moût 
14.      -     -     -     -     -     -     -     reste sur le pressoir ? le marc 
 … 
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15. Après le pressage, le moût est versé dans - - -  un tonneau 
16. On dit : un tonneau, plusieurs - - - tonneaux 

° 
°  ° 

 

17. Un tonneau se compose (en esquisser la forme) - - - douves 
18. On dit : des douves, une - - - douve 
19. Autour du tonneau, il y a - - - des cercles 
20. L’ouverture qui se trouve à la partie supérieure et sur laquelle on 
place un entonnoir, s’appelle - - - 

le trou de bonde 

21. On le bouche au moyen de - - - la bonde  
22. Comment nommez-vous :  la partie de la douve 

qui dépasse le fond 
23. Et : - - - la rainure dans 

laquelle s’encastre le 
fond 

24. Et :  le dispositif sur 
lequel on place les 
tonneaux 

25. Par quoi soutire-t-on le vin ?  le robinet (en faire 
préciser le type) 

25bis. Emploi et sens de :  "Riberle" 
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1. Quand un tonneau ne fuit pas, on dit qu’il est - - -  étanche 
2. Mais quand il laisse s’échapper de fines gouttelettes, il se met à - - 
-  

suinter 

3. On le rend étanche avec - - -  du suif 
4. Lorsque l’on place un fond, on utilise un végétal qui se présente 
sous forme de fil :  

 
du carex 

5. Quand un tonneau à une mauvaise odeur, on l’ébouillante avec de 
l’eau contenant des feuilles de pêches. 

 
"büenen" 

° 
°  ° 

 

6. Une fois dans le tonneau, le moût se met bientôt à  - - -  fermenter 
7. On dit : Il a déjà - - -  fermenté 
8. Au fond du tonneau, il se forme peu à peu un dépôt la lie 
- Sur les parois du tonneau se dépose - - - le tartre (p.m.) 
9. Lorsqu’un tonneau n’est pas plein, on risque qu’il se forme à la 
surface du vin des - - - 

 
fleurs (du vin) 

10. Quand quelqu’un falsifie du vin en y ajoutant de l’eau, on dit :  frelater (le vin) 
° 

°  ° 
 

11. Emploi, sens et forme phonique locale de : "Brenntenwin" 
- A partir du raisin on fabrique deux sortes d’eau de vie, à savoir :  le marc (p.m.) 
- et - - -  l’eau de vie de lie 

(p.m.) 
12. Comment appelez-vous :  le local où l’on distille 
13. Lorsque l’on distille, il faut d’abord - - - faire les brouillis 
14. Puis - - - faire les repasses 
15. Par quel terme désignez-vous l’eau de vie que l’on obtient lors de 
la 1ère opération ?  

les brouillis 

16. Et celle que l’on obtient au début de la 2e opération ? le début des repasses 
16bis. Et celle que l’on obtient à la fin de la 2e opération ?  la fin des repasses 
17. Quand on achète un tonneau neuf, on en fait mesurer 
officiellement la contenance. 

jauger 

18. Lorsque les vendanges sont finies, les enfants vont ramasser les 
grappes qui ont été oubliées. 
Cela s’appelle :  

 
 
grappiller 
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Chap. 37  
LE JARDIN ET LES PRODUITS DU JARDINAGE 

 
 
1. Derrière la maison on cultive des légumes dans - - - le jardin 
2. Si le jardin n’est pas assez grand, on dispose généralement, aux 
abords du village, d’un bout de champ où l’on cultive quelques 
légumes et l’on appelle - - - (préciser qu’il n’est pas clos) 

le carré de légumes 
aux abords du village 

3. Comment dénommez-vous un endroit où vous n’avez que des 
arbres fruitiers ? Quand il est clos ? Ouvert ?  

le verger 

° 
°  ° 

 

4. Quand le jardin et trop sec, il faut - - - arroser 
4bis. avec - - - l’arrosoir 
5. (image) la pomme d’arrosoir 

(G.) 
6. Le jardin est divisé en - - - plates-bandes 
7. On dit : plusieurs plates-bandes, une - - - plate-bande 
8. Avant de planter quelque chose dans une plate-bande, il faut la - - - 
(geste) 

bêcher 

9. Avec - - -  une bêche 
10. Avant de semer des haricots, il faut faire - - -  
(en esquissant la forme) 

les trous dans 
lesquels on sème les 
haricots, es petits 
pois… 

10bis. Comment appelez-vous le bot de bois, taillé en pointe, au 
moyen duquel vous repiquez la salade, les oignons, etc. 

le plantoir 

11. Pour faire peur aux oiseaux, vous plantez au milieu de la plate-
bande une sorte de mannequin grossier. 
C’est - - -  

 
 
un épouvantail 

Que plantez-vous dans votre jardin ?  
12. (image) des carottes 
- (     -     ) un navet (p.m.) 
13. (     -     ) du chou blanc 
- (     -     ) du chou rouge (p.m.) 
14. On le cueille sur la tige :  du chou de Bruxelles 
15. Emploi et sens de "Kabes" 
15bis. Emploi et sens de :  "Gumpis" 
16. Que reste-t-il dans la terre, quand on coup un chou ? la racine du chou 
17. Et comment appelez-vous ce que la cuisinière évide à la base du 
chou ? 

le trognon du chou 

18. (image) des haricots 
19. (     -     ) des pois 
20. (     -     ) des lentilles 
20bis. Disposez-vous d’un terme qui désigne l’ensemble des légumes 
secs ? 

les légumes secs 
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1. Comment appelez-vous ces feuilles vertes que l’on hache après les 
avoir fait cuire dans l’eau ? Une fois hachées, on les fait revenir dans 
le beurre. (Ne pas se contenter du terme "Spinat" dans la moitié-sud 
de l’Alsace). 

 
 
les épinards 

° 
°  ° 

 

Voyons à présent les produits du jardin que nous mangeons soit au 
début du repas, soit avec la viande et les pommes de terre. 

 

2. (image) des asperges 
3. (     -     ) des radis 
4. Des feuilles vertes que l’on assaisonne avec de l’huile, du vinaigre 
et du sel. 

de la salade 

Mais on peut faire également de la salade avec :   
5. Une sorte de betterave rouge que l’on coupe en tranches fines. la betterave rouge 

(G.) 
6. (image) le concombre 
7. (     -     ) le céleri 

° 
°  ° 

 

Il y a aussi des produits de notre jardin que l’on ajoute aux aliments 
pour leur donner plus de goût. 

 

8. (image) l’oignon 
9. (     -     ) l’ail 
10. Une tête d’ail se compose d’un certain nombre de petits morceaux 
que l’on peut détacher facilement. Ce sont - - -  

 
des gousses d’ail 

11. Dans le pot-au-feu, sur la salade, le fromage blanc, etc., on met 
souvent une sorte de tige verte, très fine, que l’on a coupée en tout 
petits morceaux. C’est - - - 

 
de la ciboulette 

12. Dans le pot-au-feu, on fait cuire, en plus des la viande, des 
carottes, des navets, des pommes de terre et un bouquet - - - 

 
de persil (G.) 

13. et (image) du poireau 
° 

°  ° 
 

14. Pour finir, n’oublions pas cette plante à grandes feuilles avec la 
tige desquelles on fait au printemps de bonnes tartes. C’est - - -  

 
la rhubarbe 

15. Lorsqu’on plante des betteraves, on met en terre des - - - plants 
(Setzling) 
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Chap. 38 
 LA FORET ET L’EXPLOITATION FORESTIERE 

                                     

1. Lorsque des milliers d’arbres poussent les uns à côté des autres, ils 
constituent - - - 

une forêt 

2. Dans la forêt on trouve ça et là un endroit où il n’y a pas d’arbres. 
Vous appelez cela - - - 

 
une clairière 

3. Pour couper un arbre, on emploie - - - une hache 
4. une hache se compose d’une partie métallique et d’- - - un manche (G.) 
5. Quel nom donnez-vous à la partie métallique d’une scie ? (dessin) la lame de la scie. 
6. Comment appelez-vous l’instrument dont vous vous servez pour 
couper des branches ou pour tailler des échalas en pointes (en 
esquisser la forme) 

la serpe du bûcheron 

° 
°  ° 

 

Quelles unités de mesure employez-vous dans les ventes de bois de 
chauffage ? 

 

- le stère (p.m.) 
- la corde (p.m.) 
7. Au-dessus de votre chargement de bois vous tendez une chaîne que 
vous serrez. On appelle cela - - - 

serrer une chaîne 
pour fixer un 
chargement 

8. On serre un chargement de bois avec une chaîne et un - - - bâton 
° 

°  ° 
 

Arrivé à la maison, le bois est scié et fendu.  
- Comment appelez-vous le support sur lequel on scie ? le chevalet de sciage 

(p.m.) 
- Et la souche sur laquelle on fend le bois ? le billot (p.m.) 
- Quand le bois est scié et fendu, vous appelez les morceaux - - - des bûches (p.m.) 
9. On porte ces bûches au grenier, ou dans un hangar, ou devant la 
maison. Pour gagner de la place, il faut les - - -  

empiler 

10. Et ce que l’on a érigé quand le bois est empilé, c’est - - - une pile 
11. pour faire du petit bois on ne se sert pas de la hache, mais de - - - la hachette 
12. Pour fendre de grosses bûches noueuses, on emploie un objet 
triangulaire que l’on enfonce dans le bois :  
(en fer ? en bois ? en fer et en bois ?) 

 
un coin 

13. Avec quoi enfonce-t-on les coins ? (nom, description) l’instrument avec 
lequel on enfonce le 
coin 

° 
°  ° 

 

14. Comment appelez-vous :  
(description) 

l’instrument avec 
lequel on enlève 
l’écorce d’un arbre 

15. Vous coupez du bois dans la forêt. Avec les branches vous faites - 
- - 

un fagot 

 



 
 

Sixième partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLEMENTS 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
 
 
 
Note : 
Les réponses à cette Sixième Partie du Questionnaire seront constituées essentiellement de 
matériaux spontanés que l’enquêteur aura récoltés au cours de son enquête. 
Font exception les C et D du chap. 42 pour lesquels une investigation systématique est de 
rigueur. 
 



 
 
           Page : 80 
Chap. 41 

DIVERS 
 

 
Formes 1) carré 

2) rond 
3) pointu 
4) émoussé 
5) oblique, incliné (schief, schräg, etc.) 

  
Couleurs 6) noir 

7) gris 
8) rouge 
8bis) rougeâtre 
- jaune (p.m.) 
9) brun 
10) vert 
11) bleu 

  
Autour de la notion de 
temps 

 

 - la montre (p.m.) 
 12) Quelle heure est-il ? 
 12 bis. deux heures et quart 
 13) une heure 
 14) des heures 
 15) la semaine 
 16) la semaine dernière 
 17) lundi 
 18) mardi 
 - mercredi (p.m.) 
 19) jeudi 
 - vendredi (p.m.) 
 20) samedi 
 - dimanche (p.m.) 
 - le mois (p.m.) 
 21) Dénominations des mois 
 21 bis. Anciennes dénominations de mois 
 22) l’année dernière 
 23) le calendrier 
 24) un jour férié 
 25) un jour de travail (Werktag) 
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Autres notions 1) près (≠ loin) 
 2) plus près 
 3) le plus près (am nächsten) 
 4) la proximité 
 5) lourd 
 6) vide 
 7) / 
 8) / 
  
Quelques verbes 9) avoir 
 10) j’ai 
 11) tu as 
 12) il a 
 13) nous avons 
 14) eu 
 15) j’aurais 
 15 bis) il a (en style indirect) 
 16) être 
 17) je suis 
 18) tu es 
 19) il est 
 20) nous sommes 
 - vous êtes (p.m.) 
 21) été 
 22) sois ! 
 - soyez ! 
 23) je serais 
 23 bis) il est (en style indirect) 
 24) devenir 
 25) je deviens 
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 1) tu deviens 
 2) il devient 
 3) nous devenons 
 4) devenu 
  
 - venir (cf. p.9 n°9) 
 5) je viens 
 6) tu viens 
 7) il vient 
 8) nous venons 
 9) venu 
 10) viens ! 
 - il viendrait (p.m.) 
 10 bis) recevoir (bekommen, überkommen, kriegen, etc.) 
  
 11) prendre 
 - je prends (p.m.) 
 12) pris 
  
 13) laisser 
 14) je laisse 
 - tu laisses (p.m.) 
 - il laisse (p.m.) 
 15) nous laissons 
 16) laissé 
 17) laisse-moi (tranquille)! 
 18) laissez-moi! 
  
 19) chercher 
 20) je vais le chercher (ich geh ihn geh holen?) 
  
 21) trouver 
 22) trouvé 
  
 23) avoir besoin (brauchen) 
 24) j’en ai eu besoin 
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Chap. 42 

 FLEXION NOMINALE 
 
A. Déclinaison du substantif 

 
 1) Locutions renfermant d’anciens génitifs 
 2) Le dialecte de la localité a-t-il conservé une désinence 

régulière du datif-pluriel ? 
Exemples relevés. 

 3) Si non, dans des locutions figées ? Lesquelles ? 
 4) Reste-t-il des traces de la flexion faible au singulier ? 

Exemples. 
B. Déclinaison des articles  
 I. L’article défini 
 Masculin-singulier : 

1) nominatif 
2) datif 
3) accusatif 

      Féminin-singulier : 
1) nominatif 
2) datif 
3) accusatif 

      Neutre-singulier : 
1) nominatif 
2) datif 
3) accusatif 

      Pluriel des 3 genres : 
1) nominatif 
2) datif 
3) accusatif 

 
 II. L’article indéfini 

1) nominatif-singulier des 3 genres 
2) datif-singulier du masculin 
3) datif singulier du féminin 
4) datif singulier du neutre 
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C. Déclinaison de l’épithète (procéder par traduction si nécessaire) 
 I. Déclinaison forte 
 1) C’est du bon vin 

Avec du bon vin 
Il a du bon vin 

2) C’est du bon lait 
Avec du bon lait 
Nous avons du bon lait 

3) C’est de la bonne viande 
Avec de la bonne viande 
J’ai de la bonne viande 

4) Ce sont de jeunes chats 
 

 II. Déclinaison faible 
 1) C’est le grand chien 

Donne-le au grand chien 
Je vois le grand chien 

2) C’est le grand chat 
Donne-le au grand chat 
Je vois le grand chat 

3) C’est le jeune veau 
Donne-le au jeune veau 
Je vois le jeune veau 

4) Ce sont les jeunes chats 
Donne-le aux jeunes chats 
Je vois les jeunes chats 

5) Où est le chiffon propre ? 
Je veux le chiffon propre 

6) Où est la chemise propre 
Je veux la chemise propre 
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 III. Déclinaison mixte 
 1) C’est un grand chien 

Donne-le à un grand chien 
J’ai un grand chien 

2) C’est un grand chat 
Donne-le à un grand chat 

3) C’est un jeune veau 
Donne-le à un jeune veau 
Je vois un jeune veau 

 
 IV. Déclinaison après possessif 
 1) Où est ton grand chien ? 

Avec ton grand chien 
Je vois ton grand chien 

2) Où est ton beau chat ? 
Avec ton beau chat 

3) Où est ton jeune veau ? 
4) Où sont tes jeunes frères ? 

Avec tes jeunes frères 
 

D. Les déterminatifs et leur flexion 
 I. Les démonstratifs 
 1) C’est cet homme ‘étranger’ (fremd) 

Apporte-le à cet homme ‘étranger’ 
Vois-tu cet homme ‘étranger’ ? 

2) C’est cette femme ‘étrangère’ 
Donne-le à cette femme ‘étrangère’ 

3) C’est cet enfant ‘étranger’ 
4) Ce sont ces gens ‘étrangers’ 

Dis-le à ces gens ‘étrangers’ 
5) Cet hiver-ci (disen Winter ?) 

Cette année-ci (dis Jahr ?) 
Cette semaine-ci (dis Wuch ?) 
A cette heure-ci (im dis Zitt ?) 
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 6) Cet homme-là (seller Mann) 

Cette femme-là 
Cet enfant-là 
Ces enfants-là 

7) Emploie-t-on encore dans le dialecte de la localité les formes 
« jen » / « jer » / « jes » / pl. ? 

                  couramment ? 
                  dans des locutions seulement (avec quelle nuance) ? 
Exemples 

 
 II. Les possessifs 
 1) C’est notre père 

Je le dis à notre père 
2) C’est votre chat 

Je le donne à votre chat 
3) Ce champ est à lui (ist sein) 

Cette vache est à lui 
Ces arbres sont à lui 

 
 III. Les numéraux cardinaux 
 1) un 

- deux (cf. questionnaire) 
2) trois 
- quatre (p.m.) 
3) cinq 
4) six 
- sept (p.m.) 
5) huit 
- neuf (p.m.) 
6) dix 
- onze (p.m.) 
- douze (p.m.) 
- quinze (p.m.) 
- seize (p.m.) 
7) soixante 
8) cent 
9) mille 

 
Notions connexes 

10) compter 
11) la douzaine (G.) 
12) le numéral substantivé (Vier ? Viere ? Vieri ?) 
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E. Les pronoms 
 I. Les pronoms personnels (distinguer : forme accentuée / forme 

inaccentuée) 
 1) moi / je 

   à moi / me 
      moi / me 
2) toi / tu 
   à toi / te 
     toi / te 
3) lui / il 
   à lui / lui 
     lui / le 
4) elle /elle 
   à elle / lui 
     elle / la 
5) nous / nous 
   à nous / nous 
     nous / nous 
6) vous / vous 
   à vous / vous 
     vous / vous 
7) ils / ils 
   à eux (elles) / leur 
     eux / les 
8) elle / elle } 

   -  /   -    } (neutre) 
elle /   -    } 

9)  
 II. Les pronoms démonstratifs (p.m.) 
 III. Les pronoms possessifs 
 1) C’est le mien 

Je le donne au mien 
Je vois le mien 

2) C’est la mienne 
Je le dis à la mienne 

3) C’est le mien (mon enfant) 
 IV. Les pronoms interrogatifs 
 1) Qui (nominatif) 

2) A qui (datif) 
3) Qui (accusatif) 

 V. Le pronom relatif : qui, que 
 VI. Le pronom cardinal négatif 
 1) aucun (nominatif masculin) 

2) aucune (nominatif féminin) 
3) aucun (nominatif neutre) 

 VII. Les pronoms indéfinis 
 1) quelqu’un 

2) personne 
3) quelque chose 
4) rien 
5) on 
6) il (es) 
7) tous 
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Chap. 43  

ADVERBES ET ADVERBES PRONOMINAUX 
 
 
Idée de temps  
 1) aujourd’hui 

2) hier 
3) avant-hier 
4) la nuit dernière / cette nuit 
5) demain / demain matin 
6) maintenant 
7) bientôt 
8) tout de suite 
9) tout à l’heure (dans le passé) 
10) « sonst » 
11) déjà 
12) encore (noch) 
13) plus (nicht mehr) 
14) parfois / souvent / toujours 
15) en ce temps-là (selbigmals) 

  
Idée de quantité  
 16) beaucoup 

17) plus 
18) le plus 
19) encore (noch mehr) 
 
20) peu 

       - moins (p.m.) 
21) un peu (ein bisschen) 
22) un tout petit peu 
23) suffisamment 

  
Idée de manière  
 24) « ganz » 

25) comment (forme accentuée / forme inaccentuée) 
25 bis) aussi 
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Idée de lieu et de direction  
 1) quelque part 

2) nulle part 
3) partout 
- ici (p.m.) 
4) là 
5) de ce côté-ci (diesseits) 
6) de l’autre côté (jenseits) 
 
7) en haut       } 
8) en bas         }              (position) 
9) devant        }        idée de proximité / d’éloignement 
10) derrière      } 
11) dedans        } 
12) dehors        } 
 
13) en haut       } 
14) en bas         }               (mouvement) 
15) devant        }        idée de rapprochement / d’éloignement 
16) derrière      } 
17) dedans        } 
18) dehors        } 
 
19) à reculons 
20) devant soi (contraire de 20) 
21) dans notre localité (hie) 
21 bis) « hie her » = « vers nous » 
22) où 

 
  
Négation 23) nicht 
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Chap. 44  

PREPOSITIONS ET CONJONCTIONS 
 
 
 1) à (an) 

2) sur (auf) 
3) derrière (hinter) 
4) dans (in) 
5) à côté (neben) 
6) sous (unter) 
7) devant (vor) 
8) de (aus) 
9) après (nach, forme accentuée) 
10) depuis (seit) 
11) de (von) 
12) par (durch) 
13) pour (für) 
14) contre (gegen) 
 
15) et 
16) ou 
17) « entweder » 
18) quand 
19) si 
20) jusque (bis) 
21) quand (interrogatif) 
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