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Introduction à l'allemand
_____________

L'alphabet
Même nombre de lettres + le  qui correspond à deux "s".
Depuis la réforme de l’orthographe de 1998,  est employé uniquement après
une voyelle longue : exemples : gro, flieen, ou après une diphtongue :
hei, drauen…
Dans tous les autres cas, les mots s’écrivent avec « ss ».

Le nom
Il prend toujours une majuscule, qu'il soit nom propre ou nom commun.
L'oublier est une faute d'orthographe.

L'adjectif
Épithète, il est toujours devant le nom, qu'il soit seul ou en série. Il se
décline.
Attribut, il est toujours invariable, il est alors placé après le verbe.

L'article
Il peut être défini (der, die, das), indéfini (ein, eine, ein), indéfini
négatif (kein, keine, kein). Ses terminaisons obéissent à des règles très
précises qui doivent être sues ; les adjectifs possessifs se déclinent comme
lui.
Il existe trois genres, un pluriel et quatre cas ; vous devez toujours vous
poser 2 questions avant d'inscrire les terminaisons d'un groupe nominal : quel est le genre du nom ? - à quel cas est-il ?
Pour connaître la réponse rapidement, vous apprendrez toujours un nom avec
son article et son pluriel.

Le verbe
Sa conjugaison est plus simple que la conjugaison française qui comporte
énormément de verbes irréguliers et plusieurs sortes de terminaisons.
Elle sera divisée en différents groupes pour lesquels vous numéroterez des
fiches de verbes :
Fiche n°1 : les auxiliaires : sein, haben et werden.
Fiche n°2 : les verbes réguliers : spielen, lernen ….
Fiche n°3 : les verbes réguliers qui prennent un "e" intercalaire.
Fiche n°4 : les verbes de modalité : wollen, können ….
Fiche n°5 : les verbes irréguliers en "e" : sehen, lesen ….
Fiche n°6 : les verbes irréguliers en "a" : fahren.
Fiche n°7 : le verbe wissen
et ainsi de suite…
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Module 1
Avant d'écouter la première leçon, ouvrez le livre page 6 et regardez la
position de l'Allemagne : Deutschland dans l'Europe. Vous reconnaissez les
drapeaux. Ensuite cherchez les pays voisins de l'Allemagne. La capitale de
l'Allemagne est Berlin.
Ensuite vous regardez la carte page 7. Sur cette carte se trouvent
l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Pourquoi y a-t-il trois pays ? Parce
que dans ces trois pays, les gens parlent allemand.
En Allemagne, vous voyez des régions (Länder) qui sont de couleurs
différentes. Chaque Land a sa capitale, par exemple : Bayern et sa capitale
München (= La Bavière et sa capitale Munich).
Enfin pages 8 et 9, vous faites connaissance avec les personnages des
différentes leçons.
Wer ist das? = qui est-ce ?

Vocabulaire
_____________
A apprendre par cœur, pages 8 et 9.
ich heiße = je m'appelle
das ist = c'est
meine Mutter = ma mère
die Mutter = la mère
mein Vater = mon père
der Vater = le père
Frau Ahrens = Madame Ahrens
Herr Ahrens = Monsieur Ahrens
er ist = il est (c'est)
mein Freund = mon ami
der Freund = l'ami
mein Mann = mon mari
der Mann = le mari
die Frau = la femme, madame
Frau Mönch = Madame Mönch
Herr Mönch = Monsieur Mönch
sie ist = elle est (c'est)
meine Freundin = mon amie
die Freundin = l'amie
mein Bruder = mon frère
der Bruder = le frère
meine Schwester = ma soeur
die Schwester = la soeur

LEÇON 1
Pages 10 et 11 : "Guten Tag !".
• Écoutez le dialogue seul.
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• Ouvrez votre livre et suivez la leçon en écoutant à nouveau
l’enregistrement. Il est indispensable d'écouter dès la première leçon
l’enregistrement seul, avant de connaître le texte, malgré la difficulté que
représente cet exercice.

Vocabulaire
_____________
A noter sur le cahier et à apprendre.
Guten Tag = bonjour
ich bin: voir le verbe "sein" = je suis
und = et
das ist: voir le verbe "sein" = c'est
hallo = bonjour à quelqu'un que l'on connaît bien
er wohnt: voir le verbe "wohnen" = il habite
auch = aussi
hier = ici
du bist: voir le verbe "sein" = tu es
aber = mais
schön = beau, belle, joli(e)
er ist: voir le verbe "sein" = il est
schmutzig = sale
doof = bête, idiot
sie wohnt: voir le verbe "wohnen" = elle habite
elegant = élégant

Grammaire
_____________
Voir page 12 (conjuguer les verbes sur votre cahier).
• Le verbe "sein" a une conjugaison totalement irrégulière, comme le verbe
"être" en français :
ich bin
du bist
er ist.
• Pour conjuguer un verbe au présent, je retire la marque de l'infinitif (en) et j'ajoute les terminaisons -e, -st, -t.
WOHNEN
HEIßEN
Ex :
ich wohne
ich
heiße
du wohnst
du heißt
er wohnt
er heißt
• L'adjectif attribut est toujours invariable :
Ex. :
sie ist schön (elle est belle).
er ist schön (il est beau).

Leçon
_____________
Apprendre le vocabulaire des pages 10 et 11.
Apprendre le dialogue par cœur pages 10 et 11.
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Apprendre les expressions dans "Situationen" page 12 et la grammaire page
12.

EXERCICES ECRITS
Les corrigés sont en fin de fascicule.
Livre : n°1, 2, 4 et 5 page 13.
TD (= Cahier d'activités) :
n°3 page 6.
n°1 (phrases 1, 2, 3, 5) et 2 page 7.
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