Allemand LV1

Quatrième

Semaine 1
Texte page 8 – 9.
Vous êtes au lycée et vous découvrez des annonces sur le tableau d’affichage.
Vous lisez de gauche à droite.
VOCABULAIRE :
das Gymnasium (Gymnasien) = le lycée
Ferien in der Provence = vacances en Provence
die Ferien = les vacances
surfen = faire de la planche à voile
segeln = faire de la voile
Verloren = perdu
die Mappe (n) = le classeur
das Mäppchen = le petit classeur
die Maus ("- e) = la souris
Sommerferien = vacances d’été
die Abschlussfete (n) = la fête de fin d’année.

Revoir les mois :
Januar

April

Juli

Oktober

Februar

Mai

August

November

März

Juni

September

Dezember

Revoir les jours de la semaine :
Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerstag

Freitag
Samstag

Devant les jours de la semaine, on met toujours am
ex : Am Freitag gibt er sein Fest : Vendredi, il fait une fête.
Zum Mitnehmen = à emporter
das Schulorchester = l’orchestre de l’école
das Orchester (-) = l’orchestre
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letzte Probe = dernière répétition
vor den Ferien = avant les vacances
die Probe (n) = la répétition
die Nachhilfe (n) = le cours particulier
biete Französisch = offre du français
suche Mathe = cherche des math
bieten, bietet, bot, hat geboten = offrir (verbe irrégulier)
Faire une liste, à la fin de votre cahier, de tous les verbes irréguliers que vous rencontrez
dans les textes.
Cette liste doit être apprise par coeur.
Faites cinq colonnes dans l’ordre suivant :






infinitif,
3ème personne du singulier du présent,
3ème personne du singulier du prétérit,
3ème personne du singulier du parfait
et traduction (voir exemple).
LISTE DES VERBES IRREGULIERS

INFINITIF

PRESENT

bieten

er bietet

PRETERIT
er bot

PARFAIT
er hat
geboten

TRADUCTION
offrir

Volleyballturnier :
das Turnier (e) : le tournoi
die Turnhalle (n) : le gymnase
der Schüler (-) : l’élève
der Lehrer (-) : le professeur
Voir sur la carte p.8 le cours du Rhin = der Rhein, de sa source, puis son passage par le lac
de Constance = der Bodensee et la chute du Rhin à Schaffhausen. Vous pouvez retrouver
cette carte page 2.

Autre annonce p.9
Musikalische Ferien in Wasserburg.
Wasserburg ist eine kleine Stadt am Bodensee. (Wasserburg est une petite ville sur le lac
de Constance). Wasserburg liegt nicht weit von der Schweiz. (Wasserburg n’est pas loin de
la Suisse).
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Florian fährt nach Wasserburg. (Florian va à Wasserburg).
musikalisch = musical
ich habe Lust = j’ai envie
mit/machen = participer
der Kurs (e) = le cours



Wer ? = qui ?

Bist du zwischen 13 und 18 ? = As-tu entre 13 et 18 ans ?
spielen = jouer
du hast gespielt = tu as joué
das Instrument (e) = l’instrument
leben = vivre
gern = volontiers
wenn ja = si oui
dann = alors, ensuite
herzlich Willkommen sein = être le bienvenu



Wo ? = où ?

Unser Haus liegt direkt am Bodensee = notre maison se trouve sur le lac de Constance.



Was ? = quoi ?

einmalig = unique
die Lage (n) = la situation
die Begegnung (en) = la rencontre
der Musikunterricht (e) = le cours de musique
25 Stunden pro Woche = 25 heures par semaine
vormittags = le matin
nachmittags = l’après-midi
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du wirst bei einem Schlusskonzert mitspielen = tu joueras au concert final. (futur)



Und sonst noch ? = et encore

das Angebot (e) = l’offre
die Freizeit (en) = les loisirs
das Freizeitangebot (e) = les possibilités de loisirs
windsurfen = faire de la planche à voile
rad/fahren = faire de la bicyclette
der Spielabend (e) = la soirée de jeux
der Ausflug ("- e) = l’excursion
das Dreiländereck = le triangle des trois pays
das Schloss ("- er) = le château
der Rheinfall = la chute du Rhin



Wann ? = quand ?

der Termin (e) = le rendez-vous, la date
der Preis (e) = le prix
GRAMMAIRE p.9


La proposition infinitive :

Dans une proposition infinitive, l’infinitif se trouve en position finale et est précédé de zu.
ex : Es ist verboten, in der Küche zu rauchen.
Quand le verbe est à particule séparable, zu s’intercale entre la particule et la base verbale.
ex : p.9 : Hast du Lust, in den Ferien bei einem Musikkurs mitzumachen ?
Une virgule sépare toujours la proposition principale de la proposition infinitive. (voir les
exemples)



Le présent :
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Révisez le présent des auxiliaires sein et haben dans le précis grammatical p.144 et
n’oubliez pas de recopier leur conjugaison dans votre cahier.
1/ Révisez le présent des verbes faibles = réguliers comme :
spielen = jouer
ich spiele
du spielst
er spielt
wir spielen
ihr spielt
sie spielen
ATTENTION, notez bien les formes qui sont semblables.

2/ Au présent, les verbes dont le radical de l’infinitif se termine par –d, -t, -chn, -gn
prennent un e intercalaire entre ce radical et la terminaison aux 2ème et 3ème personne
du singulier et à la 2ème personne du pluriel.

–d



finden (trouver)

-t



arbeiten (travailler), bieten (offrir)

-chn



rechnen (calculer)

-gn



regnen (pleuvoir)



La phrase interrogative :

1. Dans ce texte, vous rencontrez des mots interrogatifs :
Wer ? = qui ?
Wo ? = où ? (le lieu où l’on est).
ne le confondez pas avec Wohin ? = où (le lieu où l’on va),

Attention,
Was ? = que ?

Dans ces phrases interrogatives le mot interrogatif se met en 1ère place et le verbe se
trouve en seconde place.
ex : Wer bist du ? = Qui es-tu ?
Wo bist du ? = Où es-tu ?
Was machst du ? = Que fais-tu ?
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2. Vous rencontrez aussi l’autre manière de formuler des phrases interrogatives en
mettant le verbe en première place.
ex :
Bist du zwischen 13 und 18 ? = As-tu entre 13 et 18 ans?
Spielst du ein Instrument ? = Joues-tu d‘un instrument?

Leçon = vocabulaire et grammaire p.8 – 9.
Devoir non à soumettre :
Exercice à faire sur le cahier
1. Conjuguer au présent aux 9 personnes :machen, leben, arbeiten, rechnen.
2. Faire de la deuxième phrase une proposition infinitive :
1/ Ich habe Lust , ich fahre in den Wald.
2/ Ich habe Lust , ich treibe Sport.
3/ Ich habe Lust , ich esse einen Kuchen.
4/ Ich habe vergessen , ich lade eine Freundin ein.
5/ Ich habe vergessen , ich mache die Tür auf.

3. Poser la question qui correspond à l’élément souligné :
1/ Er kauft ein Foto.
2/ Ich wohne in Wasserburg.
3/ Ja, wir spielen Musik.
4/ Florian bietet ein musikalisches Programm.

4. Traduire p.9 le paragraphe Wer ? de “Bist du zwischen 13… ’” à. “ herzlichWillkommen
!”
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