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Numéro spécial
Anti-morosité
Ici pas de sujets traitant de contraintes qui nous enferment chez nous.

Evadez vous !
Nous vous proposons des jeux, des énigmes, des visites virtuelles … et même un concert.
Bonne découverte, et passez un bon moment !

Puzzle
Sur ce site, vous pouvez choisir un ville, Berlin, Munich ou une autre ville et faire le puzzle à
l’écran.
Accès au puzzle

Jeu du Pendu / Galgenmännchen

Choisissez votre langue, et hop…, c’est parti ! Vous avez droit à 10 essais.
Accès au jeu

Le Goethe Institut
vous propose
une mission mystérieuse
Une mystérieuse lettre, envoyée par son oncle, conduit la journaliste Jayden McIntyre en Allemagne. Une fois arrivée sur place, il n’y a pas de trace de son oncle mais de mystérieux paquets.
Jayden se lance à la poursuite de ces paquets en plein cœur d’une entreprise allemande, à la recherche de son oncle et pour résoudre une mystérieuse énigme.
Ce jeu est un appli gratuite Lernabenteuer Deutsch – Ein rätselhafter Auftrag.
à télécharger sur un smartphone ou une tablette.
Accès à la page web de présentation et de téléchargement

Connaissez-vous
les proverbes allemands ?

Un petit quiz sur les proverbes allemands ?
C’est par ici...

Alfons,
cabarettiste français
en Allemagne…
Ceux qui maitrisent la langue allemande vont se régaler avec Alfons, ce cabarettiste français qui
parle allemand avec un accent français succulent !
Depuis de très nombreuses années, il sévit à la télévision allemande et questionne avec beaucoup d’humour des passants à l’aide de son micro à peluche.
Nous vous proposons de le retrouver ici dans deux vidéos :



Alfons, à propos de l’intelligence (5 min)
Alfons, je suis un mélange d’Allemand et de Français, pourquoi il vit en Allemagne et est devenu humoriste allemand (17 min)

Willi wills wissen

Willi voyage dans toute l’Allemagne et il veut tout savoir, sur les métiers, les endroits, le pourquoi et le comment des choses… un reporter très curieux !
Enquêteur têtu, sur des sujets intéressant les petits et les grands, il persiste dans ses questions
tant que l’on ne lui a pas répondu.
Choisissez votre vidéo (en allemand)

Willy Astor

Humoriste bavarois, mais aussi excellent guitariste, nous vous proposons de le découvrir
au travers d’un concert de 2003 enregistré par la Télévision Bavaroise dans le parc du
Château d’Oberschleissheim.



1ère partie
2ème partie

Wattenmeer erleben
Urlaub auf Langeoog
Vacances sur l’Ile de Langeoog ( Frise orientale,
Basse Saxe)
Ile de 20 km², environ 2 000 habitants, les plages de l’Ile de Langeoog vous rappelleront celles
qui entourent le Mont Saint Michel à marée basse.
Petite présentation dans une vidéo de 4 min

Inscription aux Newsletters
Et n’oubliez pas …
Incitez vos amis à recevoir les Newsletters !!!
Transférez-la,
Adhérent ou non, ils peuvent s’inscrire via le formulaire ci-joint.

Pour suivre les actualités Franco-Allemandes

amis-marbach.org
Le site internet du jumelage Marbach am Neckar - L'Isle-Adam

Se désinscrire de la Newsletter ...

