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OBJECTIF CULTUREL et objectif « ÉMOTIONNEL » : Apporter un moment de joie partagée 
 
MAINTENIR UN CONCTACT AVEC ET ENTRE LES ÉLÈVES 

 
Die Ode an die Freude, eingespielt unter Quarantänebedingungen vom Rotterdamer Symphonieorchester 
https://www.youtube.com/watch?v=UE36988z-RQ 
 
Fait avec des classes de collège (de la 5e à la 3e ), cela a fait réagir bcp d’élèves, bcp ont été touchés par la 
beauté de la musique et de la réalisation. 
 

Pronote, partie cours 

 
Liebe Schüler, 
Pour cette deuxième semaine sans école, je vous demande de commencer votre travail d’allemand par une 
vidéo de 5 minutes, pour un enrichissement culturel. La langue que vous allez entendre est le néerlandais, 
la musique d’un compositeur allemand, le message universel : Soyons solidaires, soyons de bons ami.e.s 
pour les autres, et rappelons-nous tous les moments de joie que la vie peut nous apporter. Le compositeur 
s’appelle Beethoven, le morceau « L’ode à la joie » ( Ode an die Freude, elle fait partie de la 9e symphonie), 
le texte est d’un grand auteur classique allemand, Friedrich Schiller, et « l’ode à la joie » est l’hymne officiel 
de l’Europe. 
Le concert est réalisé dans nos conditions de confinement.  
 

Pronote partie DISCUSSIONS, objet ODE AN DIE FREUDE 

 
Liebe Schüler, 
Ecrivez dans ce fil de discussion vos réactions par rapport à la vidéo « Ode an die Freude » : 
Wie findest du die Musik? Welche Emotionen hast du? Kommentare zur Niederländischen Sprache? Wie 
sehen die Musiker aus? Wie findest du ihre Wohnungen? ... 
 
A la fin de nos échanges, j’envoie un corrigé de vos réponses que vous recopierez dans votre cahier. 
 
Pour le dernier cours de la semaine vous aurez un petit questionnaire sur Pronote à faire – lisez donc bien 
les informations et commentaires corrigés ! Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche ! 
Eure Frau …. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Und nun auf Deutsch : 
 
Für diese zweite Woche ohne Schule bitte ich euch, eure Arbeit mit einem Video zu beginnen. Das Video 
dauert 5 Minuten und es dient eurer kulturellen Bereicherung. Die Sprache, die ihr hören werdet, ist 
Niederländisch, die Musik von einem deutschen Komponisten, die Botschaft ist universell: Seid solidarisch, 
seid den anderen gute Freunde und lasst uns an all die Momente der Freude denken, die das Leben uns 
bringt. Der Komponist heißt Beethoven, das Stück „Ode an die Freude“ (aus der 9. Symphonie), der Text ist 
von einem großen klassischen deutschen Autor, Friedrich Schiller. Die „Ode an die Freude“ ist die offizielle 
Hymne Europas. Das Konzert ist unter Quarantäne-Bedingungen entstanden. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UE36988z-RQ

