Cours d’allemand LV1

Classe de sixième

3.Woche

Test :
Prononcez les mots suivants :

faul / ein / schlafen (dormir) / Buch / mich (moi)/ Stuttgart / Wien / Fuß / Tier (animal) /
schön / spät / Mädchen / Stadt / Deutschland / weiß / Johanna / Sonne

Sich vorstellen / se présenter
Texte N°1: Hallo!
Timo: Hallo! Ich heiße Timo, ich bin 12 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Das ist Martin, er
ist 13 Jahre alt und er wohnt in Stuttgart.
Charlotte: Guten Tag! Ich heiße Charlotte, ich bin 11 Jahre alt. Ich wohne in München.
Und das ist Steffi, sie ist 16 und sie wohnt in Hamburg.
Timo: Wie geht’s?
Charlotte: Gut und dir?
Timo: Gut, danke. Tschüss!
Charlotte: Auf Wiedersehen!

Ecoutez l’enregistrement N°1 et répétez.
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Vokabeln:
Hallo / hi

Salut en arrivant (plus familier)

Guten Tag

Bonjour

Tschüss

Salut en partant (plus familier)

Auf Wiedersehen

Au revoir

ich heiße Timo

Je m’appelle Timo

verbe heißen = s‘appeler

ich bin 12 Jahre alt

J’ai 12 ans

verbe sein = être

ich wohne in Berlin

J’habite à Berlin

verbe wohnen = habiter

Das ist Martin

C’est Martin

verbe sein = être

Wie geht’s?

Comment ça va?

verbe gehen = aller

gut

bien

danke

merci

und dir?

et toi?

Ecoutez l’enregistrement N°2 et répétez les mots.

Grammatik : Les pronoms personnels sujet du singulier
1ère personne
2

ème

personne

3ème personne

ich
du

je
tu

masculin : er

il
elle

féminin:
neutre:

sie
es

Il y a 3 pronoms à la 3ème personne du singulier, car il y a 3 genres en allemand.
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Konjugation : L’indicatif présent singulier (le verbe sein et les
verbes faibles)
A- Le verbe « sein » est le verbe « être ».
Il est irrégulier, il faut l’apprendre par cœur.

ich

bin

du

bist

er / sie / es

ist

B- Les verbes faibles ou réguliers :
Les verbes faibles sont des verbes dont la conjugaison est régulière, et dont le radical ne
subit aucun changement (à la différence des verbes forts ou irréguliers).
Pour conjuguer un verbe faible, comme le verbe « wohnen » par exemple, on enlève la
terminaison « en » ou parfois seulement « n » et on ajoute les terminaisons e / st / t au
radical du verbe :

wohnen > wohn - en
Pronom

Radical du verbe

Terminaison

ich

wohn

e

du

wohn

st

er / sie / es

wohn

t

Attention ! Certains verbes, comme le verbe « heißen », à cause de leur radical, ne
prennent pas de ‘ s ’ à la 2ème personne du singulier.
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Pronom

Radical du verbe

Terminaison

ich

heiß

e

du

heiß

t

er / sie / es

heiß

t

ÜBUNG N° 1
Complètez avec le pronom personnel qui convient :
abcdef-

……………………… heiße Michael.
……………………… heißt Jürgen und ist 15 Jahre alt.
Tina wohnt in Bremen. ……………………… ist 12 Jahre alt.
………………………bist 11 Jahre alt.
………………………wohne in Bonn.
……………………… bin in Deutschland.

ÜBUNG N° 2
Insèrez « sein » ou « heißen » en ajoutant la terminaison qui convient :
abcde-

Du ……………………… Laura und ……………………… 12.
Ich ……………………… Patrick und ………………………11 Jahre alt.
Er ……………………… Lukas und ……………………… 13.
Sie ……………………… Leonie und ……………………… 10.
Das ……………………… Michael, er ……………………… 16.

ÜBUNG N° 3
Présentez-vous à l’aide de ce que vous venez d’apprendre :
„Hallo!
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Vokabeln: Les nombres de 0 à 19 (die Zahlen von 0 bis 19)
0

null

10

zehn

1

eins

11

elf

2

zwei

12

zwölf

3

drei

13

dreizehn

4

vier

14

vierzehn

5

fünf

15

fünfzehn

6

sechs

16

sechzehn

7

sieben

17

siebzehn

8

acht

18

achtzehn

9

neun

19

neunzehn

Ecoutez l’enregistrement N°3 et répétez les nombres.

Pour compter en allemand, il faut apprendre les 10 premiers chiffres par cœur, et ensuite
observer la construction des nombres suivants :

Pour former les nombres entre 13 et 19, il faut ajouter « zehn » au chiffre des unités.
Attention ! Le chiffre des unités se place en premier.

13 = 3 + 10 = drei + zehn = dreizehn
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Cependant, il y a des irrégularités qui sont indiquées en rouge dans le tableau cidessus :

16 = 6 + 10 = sech + zehn = sechzehn > sechs perd son ‘s’
17 = 7 + 10 = sieb + zehn = siebzehn > sieben perd son ‘en’
ÜBUNG N° 4
Complétez les trous du tableau suivant :
4

null
eins

12

7
19

15

dreizehn

5

2

17

14
sechs

16

11

drei
achtzehn

9

8
10

ÜBUNG N° 5
Traduisez les phrases suivantes en écrivant les nombres en lettres :
Attention ! Rappelez-vous en allemand, comme en anglais, on utilise le verbe être !
abcdef-

Michael a 15 ans : ………………………………………………………………………
Timo a 6 ans : …………………………………………………………………………….
Stefanie a 16 ans : ………………………………………………………………………
Sara a 12 ans : ……………………………………………………………………………
Tom a 17 ans : ……………………………………………………………………………
J’ai 11 ans : …………………………………………………………………………………

g- Tu as 4 ans : …………………………………………………………………………………
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ÜBUNG N° 6
Calculez puis écris le résultat en toutes lettres :
eins +dreizehn =
zwei + neun =
vier + acht =
sechs + zehn =
Fünf + zwölf =
elf + sieben =
vierzehn + eins =
neun + zehn =
zwei + elf =

Vokabeln: Alles Gute zum Geburtstag!
Pour souhaiter un joyeux anniversaire, on dit :

Alles Gute zum Geburtstag, liebe Lina!

(Si c’est une fille)

ou
Alles Gute zum Geburtstag, lieber Max!

(Si c’est un garçon)

Et l’on chante cette chanson que vous pouvez retrouver sur internet grâce au lien suivant :
Dans cette vidéo, vous découvrirez la chanson interprétée par un groupe de musiciens
bavarois habillés de façon traditionnelle avec des culottes de peau. (Allez voir sur la carte
des régions de la semaine 1 où se trouve la Bavière, mais vous devez, bien sûr déjà le
savoir !)
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https://www.youtube.com/watch?v=a_IwmBUgqck

„Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag alles Gute! Zum Geburtstag viel Glück!“

Envoyer le devoir à soumettre n°1
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