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Kraftfutter
fürs

Gehirn

Was ich wissen muss
Wie geht’s 6ème leçons 1 à 9

le groupe infinitif

Gitarre spielen jouer à la guitare
Spaghetti essen manger des spaghetti

la place en allemand : à la fin la place en français : au début

le groupe infinitive dans une phrase énonciative

groupe infinitif : am Montag Gitarre spielen
dans l’énoncé: Ich spiele am Montag Gitarre.

groupe infinitf: heute Spaghetti essen
dans l’énoncé : Wir essen heute Spaghetti.

Dans un groupe infinitif le verbe se trouve à la fin. Dans une phrase énonciative, en
revanche, il change de place. Le verbe (cette fois-ci) conjugué [« spiele » et « essen »
dans les exemples] se trouve en deuxième position. L’autre partie du groupe infinitif
[« Gitarre » et « Spaghetti »] se trouve à la fin de l’énoncé.

le groupe nominal au nominatif, l’accusatif et au datif

masculin féminin neutre
art. défini art. indéfini art. défini art. indéfini art. défini art. indéfini

nominatif der ein die eine das ein
accusatif den einen die eine das ein
datif den einem der einer dem einem

la possession > le génitif saxon
eine Mutter ein Vater
meine Mutter mein Vater
Adrians Mutter Adrians Vater
Max’ Mutter Max’ Vater
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le groupe nominal au datif pluriel et son pronom personnel

Il faut marquer le cas deux fois. Une fois avec l’article  et une fois sur le déterminant.
die Kinder >> den Kindern

  ihnen  (également 2 n)

les interrogatifs
Wer qui Wem à qui Wie comment
Wo où Warum pourquoi Wann quand

L’interrogation partielle > réponse élaborée
Toujours avec un interrogatif en « W- »
Structure : interrogatif + verbe + sujet + compléments
Wo wohnst du ? Ich wohne in Paris.

L’interrogation globale > réponse courte (ja, nein)
La réponse est « ja » ou « nein ». Tu peux compléter ta réponse.
Structure : verbe + sujet + compléments
Wohnst du in Paris ? Ja.

Ja, ich wohne in Paris

l’interrogation indirecte  > subordonnée interrogative indirecte (réponse)
La réponse à des questions avec les interrogatifs en „w-„ on peut répondre de plusieurs
façons. La plus simple et malheureusement aussi la moins polie est de répondre juste
avec l’élément demandé. La deuxième manière est plus élaborée et par conséquent plus
polie.

Exemples
Was macht Oma?

Ich weiß nicht , was Oma macht.

Wo ist die Post?
Ich weiß nicht , was Oma ist.

Wann kommt Reiner?
Ich weiß nicht , was Reiner kommt.

Observations:
1/ la virgule avant l’interrogatif
2/ la minuscule de l’interrogatif
3/ le changement de la place du verbe conjugué
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Wo ou Wohin ??
dire ou l’on est dire ou l’on va

interrogatif Wo
Wo bist du?

Wohin
Wohin gehst du?

préposition dans la réponse in + Datif
Ich  bin  im  (in  dem)
Wohnzimmer.

in + Accusatif
Ich gehe in das
Wohnzimmer.
nach + Accusatif (pour
désigner une ville )
Ich fahre in die Stadt.

les adjectifs possessifs
p o s s é d é

masculin féminin neutre pluriel
p
o
s
s
e
s
s
e
u
r

ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie

Sie

mein
dein
sein
ihr

sein
unser
euer
ihr

Ihr

meine
deine
seine
ihre

seine
unsere
eure
ihre

Ihre

mein
dein
sein
ihr

sein
unser
euer
ihr

Ihre

meine
deine
seine
ihre

seine
unsere
eure
ihre

Ihre

les compléments du temps
am : pour désigner les jours et les parties du jour
im : pour désigner les mois, les saisons, les années

les verbes précédés d’un préverbe accentué
à l’infinitif: mitbringen
phrase interrogative: Bringst du die Pizza mit ?
phrase assertive : Ich binge die Pizza mit.

à l’infinitif : einladen
phrase assertive: Ich lade dich zum Gebutstag ein.
phrase interrogative: Lädst du mich zum Geburtstag ein.

la négation avec „nicht“
On  utilise la négation nicht pour nier toute la phrase.
On le place devant le groupe infinitif. Dans une phrase il se trouve alors
après le verbe conjugué.
La négation « nicht » est accentuée dans la phrase.
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groupe infinitif : mitkommen schlafen
nicht mitkommen nicht schlafen

phrase : Ich komme mit. Die Katze schläft.
Ich komme nicht mit. Die Katze schläft nicht.

la négation avec „kein“
On utilise la négation avec „k-„ lorsque le groupe nominal est indéfini.
Il  suffit  alors  de  rajouter  un  «  k  »  devant  l’article  indéfini  qui  garde  mes  marques  du
genre et de cas.

Das ist ein Tisch. Das ist kein Tisch.
Das ist eine Lampe. Das ist keine Lampe.
Hast du einen Pullover? Hast du keinen Pullover?
Isst du eine Pizza? Isst du keine Pizza?

La négation avec kein/keine intervient aussi lorsqu’il n’y pas d’article devant le nom.

Trinkst du Milch ? Nein, ich trinke keine Milch.
Brauchst du Buntstifte? Nein, ich brauche keine Buntstifte.
Isst du Salat? Nein, ich esse keinen Salat.

l’impératif >> pour donner un ordre
pour le tutoiement :
mettre le verbe à la deuxième personne au singulier, puis enlever la terminaison.
Attention aux verbes avec un changement de voyelle !!!

infinitif singen tanzen schreiben lesen nehmen
2ème personne singe tanzt schreibst liest nimmst
impératif singØ tanzØ schreibØ liesØ nimmØ

pour le vouvoiement : prendre le verbe de la deuxième personne de pluriel

la forme de politesse (le vouvoiement)

Exemples :
Wie heissen Sie ? Kommen Sie bitte mit.

Observations :
1/ le verbe est celui de la 3ème personne du pluriel
2/ le pronom personnel « sie » porte une majuscule
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La proposition subordonnée de cause introduite par WEIL
Elle répond à la question introduite avec « warum »

Exemple
Question : Warum gehen die Kinder nicht in die erste Etage ?
Réponse: Sie gehen nicht in die erste Etage, weil sie Angst haben.

Observations:
1/ „Sie gehen nicht in die erste Etage“ est la phrase principale.
2/ „weil sie Angst haben“ est la proposition subordonnée.
3/ « weil » est toujours précédé d’une virgule.
4/ le verbe conjugué se trouve à la fin dans la proposition subordonnée.

structure grammaticale de base de la proposition subordonnée
virgule weil sujet négation  verbe / groupe infinitif mais avec le

verbe conjugué
, weil ich esse.
, weil die Kinder Angst haben.
, weil du keine Lust hast.
, weil  er keinen Durst hat.

La proposition subordonnée de complétive introduite par DASS

Exemple
Question : Gehen die Kinder ins Kino?
Réponse: Ich glaube nicht, dass die Kinder ins Kino gehen.

Observations:
1/ le groupe infinitif est divisé
2/ la réponse est introduite par « Ich glaube nicht »  autre verbe possible (sagen = dire)
3/ « dass » est toujours précédé d’une virgule.
4/ le verbe conjugué se trouve à la fin dans la proposition subordonnée.

structure grammaticale de base de la proposition subordonnée
virgule dass sujet négation 1ère partie du

groupe infinitif
verbe conjugué

, dass ich den Kuchen esse
, dass die Kinder Angst haben.
, dass du keine Lust hast.
, dass  er keinen Durst hat.
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structure grammaticale de base de la proposition subordonnée avec un verbe
de modalité
virgule dass sujet négation  groupe infinitif verbe de modalité

conjugué
, dass ich den Kuchen essen möchte.
, dass die Kinder Angst haben müssen.
, dass du kein Spielzeug haben willst.
, dass er kein Fahrrad fahren kann.

La proposition subordonnée de complétive introduite par OB

Exemples:
Question : Gehen die Kinder vielleicht ins Kino?
Réponse: Ich weiß nicht, ob die Kinder ins Kino gehen.

Question : Ist Herr Klein vielleicht im Garten?
Question: Ich frage mich, ob Herr Klein im Garten ist.

Observations:
1/ l’incertitude et le doute peuvent être introduites pas « vielleicht » (peut être)
    ou par « ob »
2/ « ob » est toujours précédé d’une virgule.
3/ la structure grammaticale est comme pour les autres propositions
     subordonnées

La préposition um pour indiquer le temps

Um wieviel Uhr gehst du in die Schule?   A quelle heure vas-tu à l’école?
Ich gehe um 7.30 Uhr in die Schule. Je vais vers 7.30 h à l’école.

Wann machst du Hausaufgeben ? Quand fais-tu tes devoirs?
Manchmal um drei Uhr, manchmal um vier. Parfois vers trois heures, parfois vers
quatre heures.

Emettre une hypothèse
Vielleicht war jemand zu Hause ? verbe en 2ème position

Ich glaube, dass jemand zu Hause war. verbe en dernière position dans la proposition subordonnée.

Etre certain de quelque chose
Sicher war jemand zu Hause ? verbe en 2ème position

Ich bin mir sicher, dass jemand zu Hause war. verbe en dernière position dans la
proposition subordonnée.
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La préposition mit est toujours suivie du datif. Il faut donc marquer le cas
(décliner l’article ou pronom personnel qui suit).

Du läuftst dem Hund masculin singulier

Ich lache dem Kind neutre singulier

Er redet der Frau féminin singulier

Wir spielen den Kindern pluriel

Du läufst ihm possédé  masculin  singulier

Ich lache ihm possédé neutre singulier

Er redet ihr possédé féminin singulier

Wir spielen

mit

ihnen possédé  pluriel

sujet verbe préposition délinaison

Les prépositons bei et zu suivies du datif

Bei exprime in relation locative
Elle permet de dire qu’une action se passe chez quelqu’un, près de quelqu’un ou dans son
entourage.

Bei wem sind die Katzen ? Die Katzen sind bei dem Vater.
Bei wem kaufst du die Brötchen? Ich kaufe die Brötchen beim Bäcker.

Zu exprime une relation directionnelle
Elle  permet  de  dire  avec  l’aide  du  verbe  qui  l’accompagne,  qu’une  personne  se  déplace
vers une autre personne ou auprès de cette personne.

Zu wem geht Adrian ? Adrian geht zu seinem Freund.
Zu wem geht Stefan? Stefan geht zum Zahnarzt.

être et avoir au prétérit
pronoms personnels sein haben

présent prétérit présent prétérit
ich bin war habe hatte
du bist warst hast hattest
er, sie, es ist war hat hatte
wir sind waren haben hatten
ihr seid wart habt hattet
sie sind waren haben hatten



Ingo Weisbarth Kraftfutter Lektion 6.1 bis 6.9 8/10

Les verbes de modalités
wollen exprime une décision forte ou un désir fort.
Können exprime la possibilité ou la capacité de faire quelque chose.
möchten  exprime une envie de faire quelque chose ou un désir fort.
müssen exprime une contrainte forte, une action à laquelle on ne peut pas échapper.
dürfen exprime une autorisation donnée par un tierce personne.

wollen können müssen möchten dürfen
will kann muss möchte darf

willst kannst musst möchtest darst
will kann muss möchte darf

wollen können müssen möchten dürfen
wollt könnt müsst möchtet dürft

wollen können wüssen möchten dürfen

le pronom réfléchi
Il est le pronom complément qui représente la même personne que le sujet. De ce fait, il
est toujours au nominatif. Sa position est tout de suite après le verbe.

pronom personnel verbe pronom réfléchi
ich verstecke mich.
du versteckst dich.
er, sie, es versteckt sich.
wir verstecken uns.
ihr versteckt euch.
sie verstecken sich.

Les prépositions spatiales

in = dans, à l’intérieur de an = à, au contact de auf = sur, posé sur

vor = devant hinter = derrière neben = à côté de

über = au dessus de
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Le parfait
C’est un temps du passé qui permet de raconter un événement qui est déjà terminé. Le
parfait correspond au passé composé en français.

Le parfait se compose de la conjugaison au présent de l’ auxiliaire « haben » ou
« sein », et une forme invariable du verbe appelée participe passé.

Exemples :

Sujet auxiliaire
conjugué

négation compléments participe passé

Die Kinder haben ein Geräusch gehört.
Die Kinder haben kein Geräusch gehört.
Max hat den Kuchen gegessen.
Der Bus ist in die Stadt gefahren.
Der Bus ist nicht nach Berlin gefahren.
Wir sind ins Kino gegangen.
Etwas ist im Garten passiert.

Observations :
1/ les auxiliaires conjugués par rapport au sujet se trouvent    en deuxième position
2/ « sein » est employé pour les verbes de mouvement
3/ « haben » est employé pour les autres verbes
4/ la forme verbale invariable se trouve à la fin de l’énoncé
5/ Le participe passée est souvent précédé de « ge- » (augment ge-)
     Mieux vaut apprendre la forme du participe passé (PII) pour ne pas
     commettre d’erreurs.

Formation du participe II

verbes faibles ge + radical de l’infinitif + t
verbe à l’infinitif feiern glauben
ne prendre que le radical feier glaub
augment  ge- gefeier geglaub
terminaison –t gefeiert geblaubt

verbes forts ge + radical de l’infinitif + (e)n
verbe à l’infinitif sehen rufen
ne prendre que le radical seh ruf
augment  ge- geseh geruf
terminaison –en gesehen gerufen
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De nombreux verbes forts ont également un changement de voyelle de leur radical.  Il
faut absolument apprendre ce changement.
bleiben > geblieben finden > gefunden gehen > gegangen

verbes à particule séparable particule + ge + radical de l’infinitif + (e)n
verbes à préverbes accentués
verbe à l’infinitif anrufen aufpassen
ne prendre que le radical ruf pass
augment  ge- geruf gepass
mettre la particule séparable angeruf aufgepass
terminaison –en / -t gesehen aufgepasst

verbes en -ieren radical de l’infinitif + t
verbe à l’infinitif telefonieren fotografieren
ne prendre que le radical telefonier fotografier
terminaison –t telefoniert fotografiert

la structure dans la subordonnée au parfait

Comme dans toute subordonnée, la forme verbale conjuguée occupe la dernière place.
Par conséquent, le participe II est en avant-dernière place, donc juste avant le verbe
conjugué.

Exemples :

phrase assertive : Oma hat mit dem Polizisten telefoniert.
proposition subordonnée: Ich weiß, dass Oma mit dem Polizisten telefoniert hat.

phrase assertive: Max hat vielleicht einen Schatten gesehen.
proposition subodonnée:  Der Polizist fragt, ob Max einen Schatten gesehen hat.

phrase assertive: Die Kinder sind nach Berlin gefahren.
proposition subodonnée:  Der Polizist fragt, ob die Kinder nach Berlin gefahren sind.


