
Définitions pour compléter la grille  

(All/Ang) veut dire que le mot s'écrit de la même façon en allemand et en anglais

             Across  / Waagerecht              Down  /   Senkrecht

1: c'est un fruit et une couleur (All/Ang) 1: le gel qui se dépose l'hiver (All/Ang)

2: la couleur « marron » en anglais 2: la couleur « marron » en allemand

3: la couleur « gris » en allemand 3: la couleur « gris » en anglais

4: la couleur « blanc » en allemand 4: animal sauvage qui s'attaque parfois aux brebis (All/Ang)

5:la couleur «  rose » (All/Ang) 5: bureau où l'on va quand on veut expédier une lettre (All/Ang)

6: quand il y a du vent en allemand 6: le temps qu'il fait en anglais

7: le temps qu'il fait en allemand 7: la saison la plus froide de l'année (All/Ang)

8: quand il y a  du soleil en allemand 8: le dernier jour de la semaine en allemand

9: quand il y a du vent en anglais 9: la saison la plus chaude en allemand

10 : le premier jour de la semaine en anglais 10 : la saison la plus chaude en anglais

11 : le premier jour de la semaine en allemand 11 : le dernier jour de la semaine en anglais

12 : le cinquième jour de la semaine en allemand 12 : la couleur « rouge » en allemand

13 : le cinquième jour de la semaine en anglais 13 : un fruit qu'adorent les singes en anglais

14 : quand il fait du soleil en anglais 14 : la couleur « blanc » en anglais

15 : la couleur « rouge » en anglais 15 : ce que portent les élèves anglais quand ils vont à l'école 
(All/Ang)

16 : la couleur « vert » en allemand 16 : tu en as beaucoup pour réussir cet exercice ! (All/Ang)

17 : la couleur « bleu » en allemand 17 : le « pain » en allemand

18 : la couleur « bleu » en anglais 18 : élément essentiel de ton identité (All/Ang)

19: la couleur «  vert » en anglais 19 : animal qui a gardé son pyjama (All/Ang)

20 : la faim (All/Ang) 20 : elle a cinq doigts (All/Ang)

21 : « apporter » en allemand 21 : un fruit qu'adorent les singes en allemand

22 : boire en allemand 22 : boire en anglais

23 : un moyen de transport en commun (All/Ang) 23 : couleur claire de cheveux (All/Ang)

24 : « apporter » en anglais 24 : Un aliment jaune que tu mets sur le pain (All/Ang)

25 : tu t'y allonges en fin de journée pour dormir en 
allemand

25 : humoriste anglais connu : Mr …. ; se mange aussi au petit-
déjeuner anglais en lui ajoutant un « s ».
Et en prononçant le phonème brièvement, tu obtiens la forme 
verbale de la première personne du singulier de l'auxiliaire 
« être » en allemand

26 : « amer » (All/Ang) 26 : ma main en a cinq mais écris le mot au singulier ! (All/Ang)

27 : fruit d'été de couleur orange qui s'écrit pareil en anglais 
et en français. Si on lui ajoute un « e », on obtient le mot 
allemand.

27 : entre mon épaule et ma main (All/Ang)

28 : contraire de « good » en anglais et en lui ajoutant une 
majuscule tu obtiens la salle de bain en allemand

28 : véhicule de transport payant dont le conducteur vous 
emmène à l'adresse que vous désirez (All/Ang) 

29 : « trouver » en allemand 29 : « trouver » en anglais

30 : elle peut être classique, religieuse, militaire ou encore 
pop rock en anglais

30 : animal sauvage à rayures (All/Ang)

31 : elle peut être classique, religieuse, militaire ou encore 
pop rock en allemand

32 : fruit de couleur jaune qui vient d'Amérique du sud, 
riche en fibres qui s'écrit pareil en allemand et en français.



Réécris les mots de la grille et classe les en trois colonnes dans le tableau suivant     !

Les mots qui s'écrivent pareil en
anglais et en allemand:

Les mots en anglais     : Et leur équivalent en allemand   

Un intrus (qui n'a rien à voir avec les ressemblances de l'allemand et de l'anglais) s'est glissé dans la grille. Trouve le 

et écris le     !    ….................

Réécris toutes les lettres des cases grisées et trouve le prénom de deux célébrités     ! 

L'une est Anglaise ,                                                                      l'autre est Allemande !

Il s'agit de …....................................................... et de …............................................................ .
                                                                                                                      

                                                       




