Cours d’Allemand LV1

Troisième

Semaine 4
Test (à faire sans document) :
1) Citez les prépositions suivies de l’accusatif et donnez leur traduction (5 points)
2) Citez les pronoms personnels à la 3ème personne du singulier au nominatif et à
l’accusatif, aux 3 genres. (6 points)
3) Questions sur le texte page 14

1)
2)
3)
4)

Claudia ruft an. Wen will sie sprechen?
Was möchte Claudia wissen?
Hat Claudia nach dem Anruf ein gutes Gefühl?
Was soll sie machen?

(9 points)

Écoutez le texte : Streit zu Hause plusieurs fois sans le livre. Puis ouvrez le livre page 18 et
écoutez à nouveau le texte.

VOCABULAIRE
der Streit (e) = la dispute
eines Abends = un jour (cette expression est toujours au génitif).
kurz vor Weihnachten = peu avant Noël
bitten (i, a, e,) = demander, prier
das Gesicht (er)
ernst = sérieux, grave
wissen (weiβ, wusste, gewusst)
bedeuten = signifier
die Zukunft = l’avenir
reden über +A = parler de
beginnen (i, a, o)
unterbrechen (i, a,o)
frech = insolent
stolz auf +A = fier de
sich ein/gieβen (ie, o, o) = se verser (à boire)
eigentlich = à vrai dire
finanziell = financièrement
schlieβlich = finalement
eigen = propre, à soi
denken (denkt, dachte, gedacht)
später = plus tard
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kriegen = bekommen
weiter + un verbe a le sens de continuer à faire quelque chose. Mutter jammerte weiter =
Maman continuait à se lamenter
ein/werfen (i, a, o) = objecter
überall = partout
weinen = pleurer
schrecklich = horrible, épouvantable
langsam  schnell
aus/gehen (e, i, a) = manquer (ici), sortir

Expressions à retenir :
. ich wusste, dass das nicht Gutes bedeutete = je savais que cela n’avait rien de bon
. wir reden über deine Zukunft = nous parlons de ton avenir
. ich hatte immer Einsen in Physik = j’avais toujours la meilleure note en physique
. er war stolz auf mich = il était fier de moi
. versuch zu verstehen = essaie de comprendre
. langsam gingen mir die Argumente aus = petit à petit les arguments me manquaient

GRAMMAIRE :
Ce texte : Streit zu Hause est écrit au prétérit sauf quelques phrases qui sont au présent.
À cette occasion, il est donc nécessaire de revoir le prétérit des auxiliaires sein, haben,
werden page 144 et des verbes faibles et forts page 143. Vous refaites les tableaux sur votre
cahier, comme d’habitude. Vous consulterez également l’encadré E page 38.
Le texte de la 3ème semaine : Aller Anfang ist schwer page 14 contient des phrases
introduites par ob. Et le texte de la 4ème semaine comprend des phrases introduites par
dass. Voir l’encadré c page 20.
Leçon :
Vocabulaire et grammaire du texte page 18. Le prétérit page 144 – page 145. Encadré E
page 38. Encadré C page 20.
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Exercices non à soumettre

I) n°5 page 20
II) Formez des énoncés au prétérit avec les éléments donnés :
1) Letztes Jahr – krank werden – Claudia
2) Zu sprechen – beginnen –er
3) Gestern –Angst haben – Florian
4) Er – den Weg – suchen
III) n°3 b page 13. Utilisez les amorces proposées.
Pour vous aider, voici des phrases en français :
Elle a le projet de faire son stage à Berlin.
Son rêve était de devenir journaliste.
Elle doit aller le 29 Mars en train à Berlin.
Là-bas, elle veut travailler à la Gazette Berlinoise etc…
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