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Kraftfutter
fürs

Gehirn

Was ich wissen muss
Wie geht’s 6ème

leçons 1 à 9

Lernziele : Se présenter soi-même
Présenter sa famille
Présenter la famille d’une autre personne
Dire où on habite
Décrire une personne
Comment on dit ce qu’on aime ou n’aime pas
Dire ses goûts
Comment on parle de l’école, des professeurs, des matières
Comment on situe les événements dans le temps
Dire ce dont on a besoin
Dire que l’on cherche quelque chose
Dire son âge
Inviter quelqu’un à une fête
Formuler un souhait
Dire à qui l’on fait un cadeau (parler des cadeaux)
Dire ce que l’on voudrait, pourrait faire, avec qui
Dire ce que tu aimerais faire et ce que tu peux faire
Donner un ordre à quelqu’un
Nommer les pièces et les objets de la maison
Demander à quelqu’un où il va / ce qu’il veut faire
Dire avec qui on fait quelque chose
Dire pourquoi tu as fait quelque chose
Dire où tu es et où tu vas
Dire ce que tu sais ou ne sais pas
Employer des formules de politesse
Vouvoyer une personne
Demander de l’aide
Dire chez qui tu vas et chez qui tu es
Emettre des hypothèses
Dire quelle heure il est et à quelle heure tu fais quoi
Dire que tu es obligé de faire quelque chose
Dire ce que tu sais ou ne sais pas
Demander la permission de faire quelque chose
Parler de tes sentiments
Situer les objets ou les personnes dans l’espace
Raconter un événement passé
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Vocabulaire

genre Deutsch Französisch Leçon
xx Stewardess (-en) l’hôtesse de l’air 1
xx Passagier (-e) le passager 1
xx Liste (-n) la liste 1
xx Vater (¨) le père 1
xx Familie (-n) la famille 1
xx Mutter (¨) la mère 1
xx Kind (-er) l’enfant 1
xx Mädchen (-) la fille 1
xx Junge (-n) le garçon 1
xx Eltern (toujours au pluriel) les parents 1
xx Sohn (¨-e) le fils 1
xx Tochter (¨) la fille 1
xx Großvater (¨) le grand-père 1
xx Großmutter (¨) la grand-mère 1
xx Onkel (-) l’oncle 1
xx Tante (-n) la tante 1
xx Cousin (-s) le cousin 1
xx Cousine (-n) la cousine 1
xx Nachbar (-n) le voisin 1
xx Klassenkamerad (-en) le camarade de classe 1
xx Klassenkameradin (-nen) la camarade de classe 1
xx Haus (¨-er) la maison 1
xx Mann (¨-er) l’homme 1
xx Frau (-en) la femme 1
xx Zoo (-s) le zoo 1
xx Pizza (-s) la pizza 1
xx Restaurant (-s) le restaurant 1
xx Mode (-n) la mode 1
xx Sport (toujours au singulier) le sport 1
xx Kamera (-s) la caméra (l’appareil de photo) 1
xx Park (-s) le parc 1
xx Hotel (-s) l’hôtel 1
xx Telefon (-e) le téléphone 1
xx Lampe (-n) la lampe 1
xx Auto (-s) l’auto 1
xx Gitarre (-n) la guitare 1
xx Bus (-se) le bus 1
xx Tennis (toujours au singulier) le tennis 1
xx Volleyball (toujours au singulier) le volley-ball 1
xx Handball (toujours au singulier) le hand-ball 1
xx Rugby  (toujours au singulier) le rugby 1
xx Fußball (toujours au singulier) le foot 1
xx Bild (-er) l’image 2
xx Eis (-) la glace 2
xx Krimi (-s) le polar 2
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xx Spaghetti (toujours au pluriel) les spaghetti 2
xx Stundenplan (¨-e) l’emploi du temps 2
xx Montag lundi 2
xx Dienstag mardi 2
xx Mittwoch mercredi 2
xx Donnerstag jeudi 2
xx Freitag vendredi 2
xx Samstag samedi 2
xx Sonntag dimanche 2
xx Mathematik (-) les mathématiques 2
xx Geschichte (-n) l’histoire 2
xx Deutsch l’allemand 2
xx Englisch l’anglais 2
xx Religion (-en) l’éducation réligieuse 2
xx Musik (-en) la musique 2
xx Sport l’éducation physique (le sport) 2
xx Biologie la biologie 2
xx Pause (-n) la pause (la récréation) 2
xx Woche (-n) la semaine 2
xx Wochenende (-n) le week-end 2
xx Tag (-e) le jour 2
xx Monat (-e) le mois 2
xx Schule (-n) l’école 2
xx Frühling le printemps 2
xx Sommer l’été 2
xx Herbst l’automne 2
xx Winter l’hiver 2
xx Klasse (-n) la classe 2
xx Vormittag (-e) le matin 2
xx Nachmittag (-e) l’après-midi 2
xx Abend (-e) le soir 2
xx Zeit (-en) le temps 2
xx Limonade (-n) la limonade 2
xx Schultasche (-n) le cartable 3
xx Unterricht le cours 3
 vorgestern avant-hier 3
 gestern hier 3
 heute aujourd’hui 3
 morgen demain 3
 übermorgen après-demain 3

xx Radiergummi (-s) la gomme 3
xx Schere (-n) les ciseaux 3
xx Mäppchen (-) la trousse 3
xx Lineal (-e) la règle 3
xx Füller (-) le stylo plume 3
xx Brille (-n) les lunettes 3
xx Badeanzug (¨-e) le maillot de bain 3
xx Bleistift (-e) le crayon de papier 3
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xx Buntstift (-e) le crayon de couleur 3
xx Flöte (-n) la flute 3
xx Freund (-e) l’ami 3
xx Freundin (-nen) l’amie 3
xx Problem (-e) le problème 3
xx Puppe (-n) la poupée 3
xx Salat (-e) la salade 3
xx Kakao (toujours au singulier) le cacao (le chocolat à boire) 3
xx Spinat (toujours au singulier) l’épinard 3
xx Wasser(¨) l’eau 3
xx Arbeit (-en) le travail 3
xx Banane (–n) la bananne 3
xx Tomate (-n) la tomate 3
xx Käse (toujours au singulier) le fromage 3
xx Kartoffel (-n) la pomme de terre 3
xx Brot (-e) le pain 3
xx Brötchen (-) le petit pain 3
xx Reisetasche (-n) le sac de voyage 3
xx Jacke (-n) la weste 3
xx Hose (-n) le pantalon 3
xx Taschenlampe (-n) la lampe de poche 3
xx Regenjacke (-n) l’imperméable 3
xx T-Shirt (-s) le T-shirt 3
xx Handtuch (¨-er) la serviette 3
xx Schlafanzug (¨-e) le pyjama 3
xx Schlafsack (¨-e) le sac de couchage 3
xx Hut (¨-e) le chapeau 3
xx Fotoapparat (-e) l’appareil de photo 3
xx Rock (¨-e) la jupe 3
xx Tischtennisschläger (-) la raquette de tennis de table 3
xx Einladung (-en) l’invitation 3
xx Geschenk (-e) le cadeau 4
xx Hund (-) le chien 4
xx Baseballschläger (-) la raquette de base-ball 4
xx Autogramm (-e) l’autographe 4
xx Lotto (-) le loto 4
xx Schloss (¨er) le château 4
xx Insel (-n) l’île 4
xx Kino (-s) le cinéma 4
xx Geburtstag (-e) l’anniversaire 4
xx Karte (-n) la carte 4
xx Melone (-n) le melon 4
xx Mandarine (-n) la mandarine 4
xx Roman (-e) le roman 4
xx Kassette (-n) la cassette 4
xx Tanz (¨-e) la danse 4
 vielleicht peut-être 4

xx Idee (-n) l’idée 4
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xx Hamster (-) l’hamster 4
 etwas quelleque chose 4

xx Videokassette (-n) la cassette vidéo 4
xx Information (-en) l’information 4
xx Radio (–s) la radio 4
xx Ordnung (-) l’ordre 4
xx Handtasche (-n) le sac à main 4
xx Schlüssel (-) la clé 4
xx Geld (-) l’argent 4
xx Kreditkarte (-n) la carte de crédit 4
xx Kaffeetasse (-n) la tasse à café 4
xx Kaffeekanne (-n) la cruche à café 4
xx Colaflasche (–n) la bouteille de coca 4
xx Bierflasche (-n) la bouteille de bière 4
xx Apfelsaft (-) le jus de pomme 4
xx Apfelsaftflasche (-n) la bouteille de jus de pomme 4
xx Deutschlehrer (-) le prof d’allemand 4
xx Deutschlehrerin (-nen) la prof d’allemand 4
xx Mathelehrerin (-nen) la prof de maths 4
xx Mathelehrer (-) le prof de math 4
xx Musikbuch (¨er) le livre de musique 4
xx Deutschbuch (¨er) le livre d’allemand 4
xx Rezeptbuch (¨er) le livre de recettes de cuisine 4
xx Schlafzimmer (-) la chambre à coucher 5
xx Badezimmer (-) la salle de bain 5
xx Kinderzimmer (-) la chambre des enfants 5
xx Arbeitszimmer (-) le bureau (la pièce) 5
xx Küche (-n) la cuisine 5
xx Esszimmer (-) la salle à manger 5
xx Wohnzimmer (-) le séjour 5
xx Flur (-e) le corridor 5
xx Schrank (¨-e) l’armoire 5
xx Bett (-en) le lit 5
xx Babybett (-en) le lit pour les bébés 5
xx Teppich (-e) le tapis 5
xx Telefontisch (-e) la table de téléphone 5
xx Sessel (-) le fauteuil 5
xx Sofa (-s) le sofa (le canapé) 5
xx Fernseher (-) la télévision (l’appareil) 5
xx Vase (-n) la vase 5
xx Stuhl (¨-e) la chaise 5
xx Tisch (-e) la table 5
xx Kühlschrank (¨-e) le frigo 5
xx Kaffeemaschine (-n) la machine à café 5
xx Mikrowelle (-n) le micro-onde 5
xx Telefon (-e) le télépone 5
xx Schreibtischstuhl (¨-e) la chaise de bureau 5
xx Computer (-) l’ordinateur 5
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xx Schreibtisch (-e) la table de travail (dans un bureau) 5
xx Spielzeugkiste (-n) la boite à jouets 5
xx Etagenbett (-en) le lit superposé 5
xx Badewanne (-n) la baignoire 5
xx Dusche (-n) la douche 5
xx WC (-s) le WC 5
xx Klo (-s) (langages populaire) le WC 5
xx Restaurant (-s) le restaurant 5
xx Fußballstadion (-s) le stade de foot 5
xx Schwimmbad (¨-er) la piscine 5
xx Theater (-) le théâtre 5
xx Garten (¨) le jardin 5
xx Park (-s) le parc 5
xx Supermarkt (¨-e) le supermarché 5
xx Stadt (¨-e) la ville 5
xx Sporthalle (-n) le gymnase 5
xx Bibliothek (-en) la bibliothèque 5
xx Diskothek (-en) la discothèque 5
xx Entschuldigung (-en) l’excuse 6
 auch aussi 6
 immer toujours 6
 nicht immer pas toujours 6

xx Mikrofon (-e) le micro 6
xx Tourist (-en) le touriste 6
 natürlich bien sur / naturellement 6

xx Spur (-en) la trace 6
xx Obdachlose (-n) le sans-abri 6
xx Dieb (-e) le voleur 6
 vielleicht peut être 6

xx Aufmerksamkeit (-) l’attention 6
xx Zahnbürste (-n) la brosse à dents 6
xx Seife (-n) le savon 6
xx Wurst (¨-e) la saucisse 6
xx Kartoffelsalat (-e) la salade de pommes de terre 6
xx Nudelsalat(-e) la salade de nouilles 6
xx Ananas (-) l’ananas 6
xx Traube (-n) le raisin 6
xx Eis (-) la glace 6
xx Uhrzeit (-en) l’heure 7
xx Geräusch (-e) le bruit 7
xx Gefahr (-en) le danger 7
xx Seil (-e) la corde 7
xx Schatten (-) l’ombre 7
xx Kommissar (-e) le commissaire 7
xx Notiz (-en) la note 7
xx Internet (pas de pluriel) l’internet 7
xx Handy (-ies) le téléphone portable 7
xx Zeitung (-en) le journal 7
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xx Brief (-e) la lettre 7
xx Inland l’intérieur du pays 7
xx Ausland l’étranger 7
xx Murmeltier (-e) la marmotte 7
xx Huhn (¨-er) la poule 7
xx Telefonbuch (¨-er) l’annuaire 7
xx Deutschlandkarte (-n) la carte de l’Allemagne 7
xx Frankreichkarte (-n) la carte de la France 7
xx Zahnschmerz (-en) le mal de dent 7
xx Übungsheft (-e) le cahier d’exercices 8
xx Verbot (-e) l’interdiction 8
xx Argument (-e) l’argument 8
xx Erlaubnis (-se) la permission 8
xx Finger (-) le doigt 8
xx Gefühl (-e) le sentiment 8
xx Begeisterung (-en) l’enthousiasme 8
xx Enttäuschung (-en) la déception 8
xx Wut la rage 8
xx Angst (¨-e) la peur 8
xx Plan (¨-e) le plan 8
xx Reaktion (-en) la réaction 8
xx Versteck (–e) la cachette 8
xx Stein (-e) la pierre 8
xx Geld (-er) l’argent 8
xx Gangster (-) le ganster 8
xx Flugzeug (-e) l’avion 8
xx Kopfschmerz (-en) le mal de tête 9
xx Minute (-n) la minute 9
xx Handschelle (-n) la menotte 9
xx Kopf (¨-e) la tête 9
xx Hals (¨-e) le cou 9
xx Schulter (-n) l’épaule 9
xx Arm (-e) le bras 9
xx Brust (¨-e) la poitrine 9
xx Bauch (¨-e) le ventre 9
xx Bein (-e) la jambe 9
xx Fuß (¨-e) le pied 9
xx Halsschmerz (-en) le mal à la gorge 9
xx Nacht (¨-e) la nuit 9


