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Das MorgenlieD
Musique & texte : Nicolas Fischer

Heut’ ist Montag, padapapa
Guten Morgen, guten Tag
Heut’ ist Montag, padapapa
Guten Morgen, guten Tag
Heute regnet’s, padapapa
Guten Morgen, guten Tag
Heute regnet’s, padapapa
Guten Morgen, guten Tag

Es ist Donnerstag, padapapa
Guten Morgen, guten Tag
Es ist Donnerstag, padapapa
Guten Morgen, guten Tag
Es ist sonnig, hurra, hurra!
Guten Morgen, guten Tag
Es ist sonnig, hurra, hurra!
Guten Morgen, guten Tag

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag, Samstag und Sonntag.
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag, Samstag und Sonntag.
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Propositions d’exploitation pour :

DAS MORGENLIED  Plages 3 & 21 du CD audio.
Musique & texte : Nicolas Fischer

Niveau d’entrée : 
Maternelle extensif et bilingue
Texte : niveau A1 du CECRL

Capacités :
  répondre à des questions concernant les jours de la semaine et en poser (PARLER EN 

INTERACTION),
  répondre à des questions et en poser au sujet de la météo (PARLER EN INTERACTION),
  nommer les jours de la semaine (PARLER EN CONTINU),
  utiliser des formules de politesse élémentaire pour se saluer (PARLER EN INTERAC-

TION).

Pour travailler les formulations autour des thématiques des jours de la 
semaine et de la météo : 

  on pourra mettre en place un rituel chanté en adaptant le texte en fonction du jour et de la 
météo (voir texte alternatif proposé),

  on pourra  proposer un support collectif « unser Wochenlied » à mettre à jour par les élèves 
(voir DOC 1) à l’aide des étiquettes fournies,

  on pourra illustrer, si nécessaire, les éléments météorologiques par les images fournies.
 

Pour enrichir les formulations et créer de l’interaction entre les élèves : 

On pourra enrichir ces formulations des questions suivantes : 
- Welcher Tag ist heute? Sag mir, welcher Tag ist heute?
- Wie ist das Wetter Heute?

… que les élèves poseront à la classe ou à d’autres élèves.

Lexique complémentaire à propos de la météo
die Sonne - die Wolken – der Himmel – der Wind – der Regenbogen – der Regen – der 
Nebel – der Schnee
Es schneit. – Es ist nebelig. – Es ist windig. – Es ist bewölkt/wölkig. – Es regnet. – Die 
Sonne scheint. – Es ist heiter bis wolkig. – Es blitzt und donnert.
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Pour faciliter l’apprentissage de la chanson, notamment la partie qui énumère 
l’ensemble des jours de la semaine : 

  on pourra scander le texte (simplement le rythme, sans la mélodie), éventuellement à un 
tempo plus lent,

 on pourra reproduire la mélodie à un tempo plus lent,
 on pourra faire reproduire la mélodie en remplaçant toutes les syllabes par la la la.

Remarque : d’autres exploitations autour des mêmes thématiques : 

-  Météo : http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/ras3_fiche3_
das_wetterlied.pdf

-  Jours de la semaine : http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/
ras3_fiche13_die_wochentage.pdf 

 

Texte alternatif : 

Heute schneit es, padapapa (oder „hurra, hurra!“)
Guten Morgen, guten Tag

Es ist’s wolkig / neblig / windig, padapapa (oder „hurra, hurra!“)
Guten Morgen, guten Tag

Es ist kalt / warm, padapapa (oder „hurra, hurra!“)
Guten Morgen, guten Tag

Remarque : tous les jours de la semaine se chantent sur la rythmique mélodique du premier 
couplet (Montag), Donnerstag constituant une exception.

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/ras3_fiche3_das_wetterlied.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/ras3_fiche3_das_wetterlied.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/ras3_fiche13_die_wochentage.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/produits/rock_schulhof/docs/ras3_fiche13_die_wochentage.pdf
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DOC1

Unser Morgenlied

Heut’ ist...                Wochentag

padapapa
Guten Morgen,
und guten Tag

Heute...                       Wetter

padapapa
Guten Morgen,
und guten Tag
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Étiquettes à découper pour compléter le document précédent.

Montag Dienstag

Mittwoch Donnerstag

Freitag Samstag

regnet’s

ist es kalt

ist es wolkig

ist es windig

ist es sonnig

ist es warm

ist es neblig

schneit es

pluie

nuageux

froid

venteux

soleil

chaud

brouillard   

neige

pluie

nuageux

froid

venteux

soleil

chaud

brouillard   

neige

pluie

nuageux

froid

venteux

soleil

chaud

brouillard   

neige

pluie

nuageux

froid

venteux

soleil

chaud

brouillard   

neige

pluie

nuageux

froid

venteux

soleil

chaud

brouillard   

neige

pluie

nuageux

froid

venteux

soleil

chaud

brouillard   

neige

pluie

nuageux

froid

venteux

soleil

chaud

brouillard   

neige

pluie

nuageux

froid

venteux

soleil

chaud

brouillard   

neige
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