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Les Questions 

Kurze Sequenzen mündliche Produktionen und Interaktionen 

 

Mit dieser Einheit können Sie Ihre Schülerinnen und Schüler aktiv sprechen lassen. 

Dabei drehen sich alle Fragen um das Thema Tier und Allgemeinwissen. Die 100 

Sprechanlässe sind anspruchsvoll und sollen die Jugendlichen fordern. 

 

Wichtig: Bei dieser Art Übung sollen Fehler möglich sein und das Sprechen steht im 

Vordergrund. 

Die Powerpoints eignen sich als Einstieg oder als kurze Sprechsequenz im 

Regelunterricht. 

Ziel ist es, das Globalverständnis zu fördern und zu sprechen, ohne sich unter Druck 

zu fühlen (Vortrag etc.).  
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Ablauf 
Immer zu Beginn der PPT wird die Aufgabenstellung / das Vorgehen eingeblendet. 

Je nach Arbeitsform kann diese Einheit mit dem Einsatz einer Dix-App durchgeführt 

werden. SuS können so Wörter nachschlagen. Dies ist aber nicht zwingend nötig.

 

 

Auf der zweiten Folie wird die Frage eingeblendet. Die PPT zählt automatisch die 

Sprechzeit. Schwierige Begriffe werden als Hilfe angezeigt. Die SuS müssen diese 

aber nicht zwingend verwenden. 

Wichtig: Hier sprechen die SuS selbständig und es geht nicht darum, einen Text 

vorzubereiten, den man dann vortragen muss. 
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Mit Hilfe des (anspruchsvollen) Textes, sollen die SuS die eingangs gestellte Frage 

im Anschluss auf Deutsch beantworten. 

Sie verbinden hier noch eine Portion Leseverstehen mit dem Sprechauftrag des 1. 

Teil. 

 
 

Selbstverständlich lassen sich auch andere Einsatzbereiche festlegen. 

Falls Sie die PPTs anpassen möchten, finden Sie alle Dateien auch zum Bearbeiten 

vor. 
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Inhaltsverzeichnis  
001 A quoi sert la trompe de l’éléphant ? 

002 Pourquoi les chats n’aiment-ils pas l’eau ? 

003 Pourquoi la mante religieuse a-t-elle l’air de prier ? 

004 L’hippocampe est-il vraiment un poisson ? 

005 Comment l’écureil volant fait-il pour voler ? 

006 Pourquoi le vampire suce-t-il le sang ? 

007 Que mangent les papillons ? 

008 L’okapi est-il un drôle de zèbre ? 

009 Le tatou peut-il se gratter le dos ? 

010 Pourquoi les flamants sont-ils roses ? 

011 Pourquoi l’espadon a-t-il un «bec» en forme d’épé ? 

012 Pourquoi certaines araignées sont-elles baptisées «veuves noires»  ? 

013 Pourquoi le caméléon change-t-il de couleur ? 

014 Pourquoi les sorcières ont-elles un corbeau ? 

015 Pourquoi l’escargot bave-t-il autant ? 

016 Pourquoi le gorille se frappe-t-il la poitrine ? 

017 Comment une maman hérisson fait-elle pour ne pas embrocher ses petits ? 

018 Le requin blanc est-il tout blanc ? 

019 Combien pèse le plus gros des animaux ? 

020 Pourquoi le Père Noel a-t-il des rennes ? 

021 Pourquoi le panda est-il végétarien ? 

022 Pourquoi la libellule vole-t-elle très souvent au-dessus de l’eau ? 

023 Pourquoi le lion dort-il autant ? 

024 Comment le serpent python chasse-t-il ? 

025 Pourquoi n’aime -t-on pas les cafards ? 

026 Pourquoi le piranha vit-il toujours en bande ? 

027 Pourquoi dit-on «avoir une mémoire d’éléphant»  ? 

028 Pourquoi dit-on que «L’homme descend du singe»  ? 

029 Pourquoi les tortues marines pondent-elles sur les plages ? 
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030 Pourquoi dit-on «manger comme un cochon»  ? 

031 Le serpent mangeur d’oeufs sait-il casser les coquillles ? 

032 Comment reconnait-on un papa cygne ? 

033 Pourquoi dit-on «avoir une taille de guêpe»  ? 

034 Pourquoi la vache a-t-elle souvent l’air de mâcher du chewing-gum ? 

035 Pourquoi les dauphins aiment-ils autant les humains ? 

036 Pourquoi la maman crocodile est-elle une bonne mère ? 

037 Pourquoi le lion a-t-il une crinière ? 

038 Les mille-pattes ont-ils vraiment 1000 pattes ? 

039 Pourquoi l’eau glisse-t-elle sur les plumes du canard ? 

040 Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou ? 

041 D’où vient la légende de King Kong ? 

042 A quelle vitesse peut courir le guépard ? 

043 L’éléphant sait-il nager ? 

044 Le loup est-il l’ancêtre du chien ? 

045 Pourquoi dit-on «dormir comme une marmotte»  ? 

046 Pourquoi l’étoile de mer a-t-elle 5 bras ? 

047 Pourquoi la girafe écarte-t-elle pattes quand elle boit ? 

048 Quel est le plus long des serpents ? 

049 Pourquoi la murène se cache-t-elle ? 

050 Pourquoi le tyrannosaure avait-il de si petits bras ? 

051 Pourquoi les bébés insectes s’appellent-ils «des larves»  ? 

052 Pourquoi les dauphins sautent-ils hors de l’eau ? 

053 Pourquoi les poules caquettent-elles ? 

054 Pourquoi les tigres sont-ils tigrés ? 

055 Quelle est la plus grande des tortues ? 

056 Pourquoi les requins ont-ils besoin d’un poisson pilote ? 

057 Pourquoi le koala a-t-il l’air d’une peluche ? 

058  Pourquoi le coq est-il sie fier ? 

059 Pourquoi la gazelle fait-elle des sauts quand elle s’enfuit ? 

060 Comment le lézard basilic peut-il courir sur l’eau ? 
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061 Pourquoi dit-on «être muet comme une carpe»  ? 

062 Les oursins ont-ils des yeux ? 

063 Les animaux des zoos vont-ils chez le dentiste ? 

064 L’éponge est-elle un animal ? 

065 L’autruche a-t-elle des ailes ? 

066 Depuis quand y a-t-il des animaux sur Terre ? 

067 Pourquoi l’aigle royal est-il un bon chasseur ? 

068 Comment le poussin sort-il de l’oeuf ? 

069 Combien y a-t-il d’espèces d’animaux ? 

070 A quelle vitesse peut voler un oiseau ? 

071 Quel est le plus grand des crocodiles ? 

072 Pourquoi la mygale est-elle poilue ? 

073 Pourquoi les zèbres sont-ils zébrés ? 

074 Pourquoi les singes ne parlent-ils pas ? 

075 Si une vache se nourrit d’herbe verte, pourquoi son lait est-il blanc ? 

076 Pourquoi le paon fait-il la roue ? 

077 Quel est le plus intelligent des animaux ? 

078 Pourquoi les plantes carnivores ne sont-elles pas des animaux ? 

079 Quel oiseau fait les plus longs voyages ? 

080 Pourquoi les saumons remontent-ils les rivières ? 

081 Pourquoi entend-on souvent les oiseaux chanter le matin ? 

082  Pourquoi le hamster a-t-il de si grosses joues ? 

083 Pourquoi le crapaud n’aime-t-il pas l’eau ? 

084 Pourquoi les mammouths étaient-ils si poilus ? 

085 Pourquoi la baleine bleue est-elle menacée ? 

086 Pourquoi le chien grogne-t-il quand il est fâché ? 

087 Pourquoi le cerf a-t-il des bois sur la tête ? 

088 Pourquoi les araignées ne restent-elles pas collées à leur propre toile ? 

089 Pourquoi y a-t-il des chiens policiers ? 

090 Quel est le plus petit des animaux du monde ? 

091 Pourquoi les poneys n’ont-ils jamais froid ? 
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092 Pourquoi les phoques sont-ils si gras ? 

093 Comment le bébé kangourou se retrouve-t-il dans la poche de sa maman ? 

094 Les chats retombent-ils toujours sur leurs pattes ? 

095 Pourquoi les singes se cherchent-ils des poux ? 

096 Pourquoi le paresseux passe-t-il sa vie suspendu ? 

097 Pourquoi les grenouilles sautent-elles ? 

098 Pourquoi les huîtres sont-elles si dures à ouvrir ? 

099 Les poissons entendent-ils ? 

100 Pourquoi les chamois ne tombent-ils jamais ? 
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