
Filme und Serien 

Bitte nur auf Deutsch mit französischen Untertiteln  anschauen! 

 
Deutsche Serien 
 

Filmplakat Titel Geschichte Alter Kanal Trailer 

 

Nailed it Germany   Télé-réalité allemande 

Le meilleur pâtissier version allemande, en un peu plus 
déjanté. 

tout 
public 
6ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=LxC
Cv3OHdLg 
 

 

Wolkenbruchs 
wunderliche Reise in 
die Arme einer Schickse  

Comédie et drame, 1 h 34 min, Suisse,  2019 

Motti est censé épouser une femme juive orthodoxe bien 
comme il faut. Problème, il tombe amoureux de Laura, une 
camarade de fac que sa mère n'approuvera jamais.  

tout 
public 
4ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=nl7K
RMpcuEM 
 

 

Deutschland 83 Série Drame, Saison en 8 épisodes, Allemagne, 2015 
La Stasi envoie en RFA un espion chargé d'infiltrer l'armée 
ouest-allemande afin de découvrir ses prévisions 
stratégiques. Le jeune homme découvre un nouvel univers. 

12 ans 
4ème 
 

my canal 
Prime 
Video 

https://www.youtub
e.com/watch?v=6F_
0sE41ytg 
 

 

Deutschland 86 Série Drame, Saison en 10 épisodes, Allemagne, 2018 
 
En 1986, un agent est-allemand exilé en Afrique doit 
reprendre du service afin de contrecarrer les projets de 
ventes d'armes de la RFA en Afrique du Sud. 

10 ans 
4ème 
 

my canal 
Prime 
Video 

https://www.youtub
e.com/watch?v=10D
OQeN2ggQ 
 

 

Dark Série allemande, 2018 

En 2019, le policier Ulrich Nielsen cherche désespérément 
son fils disparu, Mikkel, âgé de 12 ans. 33 ans plus tôt, en 
1986, c'est son petit-frère Mads qui a disparu dans des 
circonstances tout aussi mystérieuses. Dans la ville de 

16 ans 
3ème 
 

netflix http://www.allocine
.fr/video/player_gen
_cmedia=19575171&
cserie=20328.html 
 



Winden, ce sont quatre familles, traumatisées par cette 
disparition, qui tentent de résoudre les mystères qui 
entourent la ville et sa région. Jonas Kahnwald est lui aussi 
marqué par cette affaire mais également par le suicide de 
son père. Il va tenter d'en savoir plus.  

Les investigations des policiers et de certains habitants vont 
mettre en lumière une histoire qui recommence tous les 33 
ans. Des évènements se déroulant en 1953, 1986 et 2019 
sont étroitement liés.  

 

We are the Wave Série allemande, 2019 
 
Cinq adolescents d'un lycée huppé d'Allemagne rêvant d'un 
monde meilleur et ayant chacun leurs raisons de se rebeller 
contre la société, décident de former un groupe d'activistes 
altermondialiste nommé La Vague. L'un d'eux, Tristan Broch, 
mystérieux jeune homme charismatique et nouveau venu 
dans le lycée va ainsi entraîner ses camarades toujours plus 
loin dans le combat au risque de perdre le contrôle.  

16 ans 
3ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=ZBM
UaSB2g8o 
 

 
 
 
 
 
Deutsche Filme 
 

 

Bibi und Tina 1 Film Comédie, Aventure, Allemagne, 2015 
Les nouvelles aventures de la sorcière Bibi Blocksberg. 

7 ans 
6ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=tT5X
aAPnkwg 
 

 

Bibi und Tina, Total 
verhext 2 

Film Comédie, Aventure, Allemagne, 2016 
Les nouvelles aventures de la sorcière Bibi Blocksberg. 

7 ans 
6ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=ROW
zvlFF1Qo 
 



 

Bibi und Tina, Mädchen 
gegen Jungs 3 

Film Comédie, Aventure, Allemagne, 2015 
Les nouvelles aventures de la sorcière Bibi Blocksberg. 

7 ans 
6ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=happ
rPnXMX0 
 

 

Rubinrot – Rouge Rubis Film Fantastique, Allemagne, 2013, 1h56 
Dispo. jusqu'au 07/05/2020 (my canal) 
Certains membres de la famille de Gwendolyn, adolescente 
de 16 ans, ont la possibilité de voyager dans le temps. 
Persuadée que seule sa cousine Charlotte a hérité du gène, la 
jeune fille mène une existence normale, jusqu'au jour où elle 
se retrouve soudainement propulsée au XIXe siècle... 

tout 
public 
6ème 
 

netflix 
my canal 

https://www.youtub
e.com/watch?v=s3hr
0sXT8qo 
 

  

Saphirblau – Bleu 
Saphir 

Film Fantastique, Allemagne, 2014, 1h51 
Dispo. jusqu'au 05/05/2020 
Après avoir hérité du don de voyager dans le temps et 
intégré la Loge des Veilleurs du temps, Gwendolyn traverse 
les époques avec son partenaire Gideon pour accomplir des 
missions. Ils doivent affronter un comte, au XIIIe siècle, qui 
veut se servir de Gwendolyn pour accéder au pouvoir absolu 
du temps... 

tout 
public 
6ème 
 

netflix 
my canal 

https://www.youtub
e.com/watch?v=FNb
X4ZpNQL4 
 

 

Smaragdgrün – Vert 
Emeraude 

Film Fantastique, Allemagne, 2016, 1h47 
Dispo. jusqu'au 12/05/2020 
Jeune voyageuse du temps missionnée par la Loge des 
Veilleurs du temps, Gwendolyn vit son premier chagrin 
d'amour et doit affronter de nouveaux ennemis en 
retournant dans différents siècles passés. 

tout 
public 
6ème 
 

netflix 
my canal 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Mg0
EA1WQpig 
 

 

Der ganz grobe Traum 
– L’incroyable équipe 

Film Comédie dramatique, Allemagne, 2011, 1h48 
Dispo. jusqu'à 15 mars à 23h59 
A la fin du XIXe siècle, Konrad Koch, un professeur d'anglais, 
revient d'un séjour en Grande-Bretagne. Il vient de découvrir 
un nouveau sport appelé le football. A son arrivée à 
Brunswick en Allemagne, il décide d'apprendre à ses élèves 
ce «jeu de pied barbare». Ceux-ci sont séduits par cette 
activité... 

tout 
public 
6ème 

my canal https://www.youtub
e.com/watch?v=StzjS
3v6Ojo 
 



 

3 Türken und ein baby Film Comédie, Allemagne, 2015 
Trois frères d’origine turque se retrouvent coincés avec un 
bébé.  

tout 
public 
5ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=-
q4tgUj6Zsg 
 

 

Fack yu Göthe – Un 
prof pas comme les 
autres 

Film Comédie, Allemagne,  
Zeki Müller vient de sortir de prison et ne pense qu'à une 
chose : récupérer le magot d'un cambriolage gardé au chaud 
par son amie Lisi. Celle-ci l'a enterré dans un endroit parfait 
selon elle. Or, ils découvrent que le butin se trouve en fait 
dans les fondations d'un lycée. Seule solution pour Zeki, se 
faire passer un professeur...  

tout 
public 
4ème 
 

my canal 
m6 play 

https://www.youtub
e.com/watch?v=_rJK
HTjVaFk 
 

 

Mein wildes Herz – 
Rock  my heart 

Film Famille, Drame, Allemagne, 201 
Une adolescente pleine de vie, mais souffrant de problèmes 
cardiaques, se lie avec un cheval fougueux et se bat pour 
participer à une course malgré sa maladie.  

13 ans 
4ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=mYg
ukZyHMRc 
 

 

Ballon  – Le vent de la 
liberté 
 

Film Drame, Allemagne, 2018, 2h00 
Dispo. jusqu'au 14/04/2020Allemagne de l'Est, 1979, Peter et 
Doris Strelzyk veulent passer à l'Ouest avec leurs enfants. Ils 
ont eu l'idée de fabriquer une montgolfière. Ils parviennent à 
décoller mais l'engin finit par s'écraser à 200 mètres de la 
frontière. De retour chez eux, ils sont surveillés étroitement 
par la Stasi... 

tout 
public  
4ème 
 

my canal https://www.youtub
e.com/watch?v=zAM
2iX61xaU 
 

 

Das schweigende 
Klassenzimmer – La 
revolution silencieuse 

Film Drame, Allemagne, 2018, 1h51 
En octobre 1956, l'insurrection de Budapest contre le pouvoir 
soviétique marque les esprits des lycéens de Stalinstadt, en 
Allemagne de l'Est. Alors qu'ils s'apprêtent à passer le bac, ils 
décident de soutenir le mouvement à leur façon, en faisant 
une minute de silence au début de leur cours d'Histoire... 

tout 
public 
4ème 
 

my canal https://www.youtub
e.com/watch?v=TEg
M7G5F9pU 
 

 

Er ist wieder da –  
Look who’s back 

Film Drame Comédie, Allemagne, 2015 
Adolf Hitler se retrouve au 21ème siècle où il fait une carrière 
de stand up...  
 

13 ans 
3ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=6Q_
oh9wrJv0 
 



 

Walkyrie Film historique, USA, 2008 
Film retraçant l’opération Walkyrie, attentat sur Hitler en 
juillet 1942. 

13 ans 
4ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=b9Dy
9J6JHqU 
 

 

Opération finale Film historique, USA, 2018 
Le film retrace la traque et le kidnapping par le Mossad 
d’Adolph Eichmann, nazi, responsable pour la déportation de 
millions de juifs en train. 

16 ans 
3ème 
 

netflix https://www.youtub
e.com/watch?v=Y4W
He-x-U9c 
 

 

La femme au tableau Film Drame, Royaume-Uni, 2015, 1h44 
Dispo. jusqu'au 14/05/2020 
Maria Altmann, une octogénaire excentrique, confie au jeune 
avocat Randol Schoenberg une mission incroyable : l'aider à 
récupérer l'un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, 
exposé dans un grand musée autrichien. L'oeuvre 
appartiendrait à la famille de la vieille dame et aurait été 
volée par les nazis... 

12 ans 
4ème 
 

my canal https://www.youtub
e.com/watch?v=7ekF
cV9Eo-E 
 

 


