
Deutsch 

1. Les sons 

Familiarise-toi avec le côté sonore de la langue. C’est important, car elle est « d’abord » parlée et 

entendue, avant d’être écrite et lue ! 

Pour cela, écoute quelques poèmes (sur Youtube) : « Über allen Gipfeln ist Ruh » de Goethe 

(https://www.youtube.com/watch?v=-p0_e6eHOrs) , « Die Ameisen » von Ringelnatz 

(https://www.youtube.com/watch?v=uvUimhV43sw).  

 Quelles voyelles (et « Umlaute » et diphthongues) as-tu entendu ? Vérifie la prononciation 

des mots à l’aide de http://dict.leo.org ! 

 

2. Les éléments et les structures 

Il y a 8 types principaux de mots, on parle de la  « nature d’un mot » : conjonctions, verbes, 

adverbes ; prépositions ;  articles, adjectifs, noms et pronoms.  Certains d’entre eux s’organisent sous 

forme de groupes verbal (176, II)  et de groupe nominal (171, I).  

Pour construire une phrase (puis des phrases, puis un texte) correcte, il peut être utile de distinguer 

2 choses (qui se retrouveront ensuite réunies dans la même phrase) : premièrement, ce dont je parle 

(en gros, souvent, mais pas toujours, le sujet ; on peut dire aussi  le « thème », ce qui est connu), 

deuxièmement,  ce que j’en dis (en gros, l’action, le verbe ; on peut dire aussi « le message», ce qui 

est nouveau).  

Etonnamment, cette organisation apparait dans la subordonnée (1821, 3, 3e flèche), et non dans la 

principale !  

 Herta Müller -> ce dont je parle (souvent, mais pas toujours : le sujet) 

 aus Rumänien kommen -> ce que j’en dis (en gros : l’action, le verbe)  

A partir de cet ordre de base, je peux facilement « développer » mon message (sans être confronté à 

des bizarreries  comme le « renvoi » de parties de verbes, à des « inversions » etc., tous des termes 

maladroits qu’il faut vite oublier !). Comment faire ? 

 

3. « le message» 

a) En construisant vers la droite pour le verbe, le groupe verbal : 

(En remplaçant « kommen » par « ankommen » ou « vertreiben » on pourrait « développer » ainsi :)  

o ankommen wollen (vouloir arriver, modalité = infinitif+verbe de modalité) 

o ankommen werden (arrivera/va arriver, future = infinitif+werden) 

o angekommen sein (être arrivé, passé composé/parfait = participe II+haben/sein) 

o vertrieben werden (être expulsé, voie passive = participe II+werden) 
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b) En construisant vers la gauche pour le reste 

(On pourrait, en parlant des « compléments circonstancielles »,  « développer » ainsi :)  

o per Zug (Comment? Wie?) 

o in München per Zug (Où? Wo?) 

o aus Rumänien in München per Zug (D‘où? Woher?) 

o am Nachmittag aus Rumänien in München per Zug (Quand? Wann?) 

o wegen der schlechten Situation im Land am Nachmittag aus Rumänien in München per Zug 

(Pourquoi? Warum?) 

o moyen mnémotechnique : (l’ordre des circonstances dans la phrases est souvent) 

KTLM (kausal-temporal-lokal-modal); mais l’ordre n’est pas stricte 

(En remplaçant « kommen » par « besuchen » on devrait, en évoquant les « compléments d’objets», 

« développer » ainsi :)  

o den alten Vater (Qui? Wen?)  

o mit ihren Kindern den alten Vater (avec qui? Mit wem?) 

o travail de mémorisation : apprendre des listes de „régime des verbes“/“verbes à 

rection casuelle ou prépositionnelle“2 

 

4. La conjugaison 

Pour construire ma phrase j’aligne les deux groupes (verbale et nominale) qui constituent mon 

« message » ; ce qui donnerait p.ex. 

 am Nachmittag aus Rumänien in München per Zug ankommen werden 

et je lie ce « message », par la conjugaison, au „thème“, le sujet Herta Müller ; ce qui donnerait : 

 Herta Müller am Nachmittag aus Rumänien in München per Zug ankommen wird 

Je constate qu’en fait, j’ai construit une subordonnée ! 

 …, dass (que) Herta Müller am Nachmittag aus Rumänien in München per Zug ankommen 

wird 

 …, weil (que) Herta Müller am Nachmittag aus Rumänien in München per Zug ankommen 

wird 

 etc.! 

 

o travail de mémorisation : apprendre que les verbes, d’un point de vu de leur forme 

(conjugaison3 et participe II4) s’organisent en 5 groupes (I, de très nombreux verbes 

(à variation) « faibles » 178 ; II, trois verbes « auxiliaires » 176 ; III, trois fois deux 

verbes de modalités 177 ; IV, une poignée de verbes mixtes 178+184 ; et V, une 

centaine de verbes (à variation) « fort(e)s » 178+182-184, la fameuse liste …) 
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o travail de mémorisation : apprendre leur conjugaison, d’abord au présent - en même 

temps que leur sens, évidemment. (L’°impératif  s’apprend en même temps que le 

présent, car on ne fait qu’ « enlever » certains éléments de la conjugaison du présent 

pour former l’impératif.) 

 exercices (voir ci-dessous) 

 

o Ensuite, la forme du passé (le prétérit pour les groupes II et III ; le passé composé 

pour les autres groupes (°Welten 193). Enfin le Konjunktiv II 180 (conditionnel, 

subjonctif). 

 exercices 51.1 (voir fichier ci-joint  « Frey 18 … II-III » = document annexe 

papier « 5. Ich ging … Les formes et les temps … ») (travailler seulement les 

formes fréquemment utilisées); 51.3 (seulement de l’allemand en français) ; 

54.b ; 

 56 (voir fichier ci-joint  « Frey 18 … I, IV,V » = document annexe papier « 2. 

Les verbes réguliers … ») 

 

5. La rection / le régime (la déclinaison) 

 

Au moment de construire mon « message » - l’étape antérieure à la construction de la phrase – on a 

passé sous silence un phénomène, le fait que « der Vater » devient « den Vater » (et que « alt » 

devient « alten »).  

 den alten Vater besuchen 

 am Nachmittag ankommen 

 

C’est ce qu’on appelle la déclinaison. – Là encore, il est utile de comprendre d’où vient cela (pour ne 

pas trop souffrir en apprenant les terminaisons …) : Il faut accepter que surtout des verbes et des 

prépositions aient le « pouvoir » (« rection » ou « régime ») d’exiger, pour le groupe nominal 

(complément d’objet) qui en dépend, un certain cas.  

o travail de mémorisation : apprendre que les verbes +D5 et les verbes à régime 

prépositionnel 184-185. 

o travail de mémorisation : apprendre les tableaux 172+1736. 

 exercices 2a, 2b, 2c ; 5b, 6 (voir fichier ci-joint  « Frey 4 … Deklination » = 

document annexe papier « 5. Ich ging … Les formes et les temps … »)  

 

Heureusement, on peut remplacer chaque groupe nominal par un pronom. Mais cela demande tout 

de même encore un … 

o travail de mémorisation : apprendre 174. 

 

 

6. Des régimes plus légers … 

Au moment de construire mon « message » il y a – heureusement – des verbes qui n’exigent pas tout 

de suite un élément décliné, car certains verbes peuvent se contenter d’adjectifs : 
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 einfach sein, schnell bleiben, schön werden etc. 

o travail de mémorisation : apprendre comment on forme le comparatif et le superlatif 

des adjectifs 173.  

 

7. Tout ce que l’on peut dire (les types de phrases) 

 

Nous avons vu comment on construit la « première » phrase, la subordonnée (dans laquelle le verbe, 

et le verbe entier, tout le groupe verbal, se trouve en dernière position).  

 

Les autres phrases (« principales ») se construisent de la manière suivante : Je fais avancer le verbe 

conjugué (et seulement celui-ci, en « laissant », le cas échéant, tout le « reste » à sa place d’origine, 

c'est-à-dire à la fin, l’infinitif, le participe, un préfixe séparable …) 

 

En première position, pour 

a) Faire faire qc à qn (impératif) 

o Kommen Sie am Nachmittag an! 
b) Demander qc à qn (avec la réponse « oui » ou « non ») 

o Kommt Herta Müller am Nachmittag an? 

En deuxième position, pour 

c) Demander qc à qn, avec un pronom interrogatif (avec une réponse en plusieurs mots, p.ex. 

« (J’arrive) Cet après-midi ») 

o Wie kommt Herta Müller am Nachmittag aus Rumänien in München an? (Per Zug.)  

o Wo kommt Herta Müller am Nachmittag aus Rumänien per Zug an? (In München.)  

o etc. 

 

d) Dire, affirmer qc 

o Herta Müller kommt am Nachmittag aus Rumänien in München per Zug an.  

o Herta Müller wird am Nachmittag aus Rumänien in München per Zug ankommen. 

o etc. 

 

8. Lier des phrases 

 

On peut bien sûr lier des phrases, en combinant, à l’aide de 186,  

 Principale+principale 

 Principale+subordonnée 

 Subordonnée+principale 

 

 Mais attention, s’agit-il d’une conjonction qui compte « zéro » (et, ou etc.), ou d’une 

conjonction qui introduit une subordonnée (parce que, bien que etc.)  ou encore d’un 

mot qui « compte » dans la phrase (c’est pourquoi, malgré cela …) ? 


