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Vorwort 

Spielerisch Deutsch lernen – Wortschatz-Trainer, Grundwortschatz 

(The playful approach to learning German – Vocabulary trainer, basic vocabulary)

  For children with basic writing skills using block letters.
  For children with a good command of spoken German who still have problems with writing or are  
uncertain about the correct use of the articles.

  For learning at home and at school.

The children learn and practice important words needed for everyday life covering the topics colours, 
numbers, school articles, clothing, parts of the body, feelings, hobbies and leisure time, family, weekdays, 
fruit, vegetables and breakfast. The large number of pictures, puzzles and situations taken from their 
everyday life mean that the children enjoy a playful approach to learning the language. The tasks are 
designed so that the children can carry them out independently.

  In each of the 12 chapters 9 to 14 words are introduced on a topic.
  First of all the words are traced and then written with articles. On the opposite page the children  
practice the vocabulary.

  Standard forms for block letters as well as predefined types of ruled paper support the process of  
learning to write.

  All words and mini-dialogue are available for download free of charge at www.hueber.de/audioservice, 
allowing the correct pronunciation of the vocabulary to be practised as well.

  After every four chapters there is a double-page spread “What I am already able to do in German”.  
Here the children repeat the vocabulary learned and determine their progress.

  In the appendix there is an answer key for each exercise and a list of words with the corresponding 
syllabification rules structured according to the chapters.

Spielerisch Deutsch lernen – Wortschatz-Trainer, Grundwortschatz 

(Apprendre l’allemand en s’amusant — Entraîneur de vocabulaire, vocabulaire de base)

  Pour les enfants qui possèdent des connaissances de base de l’écriture en caractères d’imprimerie.
  Pour les enfants qui ont de bonnes connaissances de l’allemand à l’oral, mais manquent d’assurance  
à l’écrit ou dans l’utilisation des articles.

  Pour apprendre et s’exercer à la maison et à l’école.

Les enfants apprennent et améliorent le vocabulaire essentiel de la vie quotidienne sur le thème des 
couleurs, des nombres, des fournitures scolaires, des vêtements, des parties du corps, des sentiments,  
des loisirs et du temps libre, de la famille, des jours de la semaine, des fruits, des légumes et du petit- 
déjeuner. Les nombreuses images colorées, les devinettes et les situations familières du quotidien  
amusent les enfants — ils apprennent la langue de manière ludique. Tous les exercices sont conçus  
de manière à ce que les enfants puissent travailler en toute autonomie.

  Dans chacun des 12 chapitres, 9 à 14 nouveaux mots sont introduits sur un thème particulier.
  Les mots doivent tout d’abord être écrits en suivant un modèle puis être écrits avec l’article.  
Les enfants peuvent améliorer leur vocabulaire sur la page opposée.

  Des modèles de caractères d’imprimerie et des lignes préimprimées favorisent l’apprentissage  
de l’écriture.

  Tous les mots et les minidialogues peuvent être téléchargés gratuitement sur www.hueber.de/audioservice.  
Ainsi, les enfants peuvent également s’entraîner à la bonne prononciation.

  À la fin de chaque série de quatre chapitres suit une double page « Ce que je sais déjà en allemand ». 
Les enfants répètent le vocabulaire appris et constatent les progrès qu’ils ont faits.

  En annexe se trouvent la solution des exercices et une liste de vocabulaire classée par chapitre avec 
division syllabique.
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