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Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez
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die Jungen
di y(oung)’n
les garçons
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Notes de grammaire
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L’allemand possède trois genres : le masculin et le féminin,
comme en français, et le neutre. Pour les êtres animés, il y a
souvent une relation entre le genre et le sexe, par ex. der Mann,
l’homme/le mari, est masculin, die Frau, la femme/l’épouse, est
féminin et les petits des êtres vivants sont généralement neutres.
INITIATION À L’ALLEMAND
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Cependant, certaines terminaisons sont propres au masculin,
féminin ou neutre, par ex. la terminaison -chen implique le
neutre comme dans das Mädchen, la fille. Les mots d’origine
étrangère sont souvent neutres, sauf ceux se terminant par -e
qui sont féminins.
À chaque genre correspond un article défini : der pour le masculin singulier, die pour le féminin singulier, das pour le neutre
singulier et die pour le pluriel du masculin, féminin et neutre.
Notez que le pluriel est toujours le même pour les trois genres.

Nominatif

Masculin

Féminin

Neutre

Pluriel

der

die

das

die

Dans cette leçon, nous commençons par le premier cas des déclinaisons, le nominatif, qui marque le sujet. Il y a en tout quatre
cas et l’article peut changer en fonction de celui-ci.
Vous remarquerez que tous les noms communs commencent par
une majuscule. À part cette particularité, la règle pour les minuscules et majuscules est la même en allemand qu’en français.

Conversation
˄ Premiers contacts
Généralement, on tend la main pour saluer. En famille ou entre amis
on se donne l’accolade ou on se fait la bise, mais l’habitude de se
faire la bise est moins courante que dans les pays latins.

Salutations
À bientôt !

Bis bald!

biss balt

À demain !

Bis morgen!

biss mo:rg’n

Au revoir !

Auf Wiedersehen!

aôf vi:da-zé:e’n

À plus tard !

Bis später!

biss chpè:ta

À tout de suite !

Bis gleich!

biss glaïchJ

Bienvenue (à …) !

Willkommen (in …)!

vilkome’n (i’n…)

Bonjour !

Guten Morgen!

gou:t’n mo:rg’n

Bonjour !

Guten Tag!

gou:t’n ta:k

Bonsoir !

Guten Abend!

gou:t’n a:be’nt

Bonne nuit !

Gute Nacht!

gou:tœ narHt

Salut ! (bonjour)

Hallo!

Halô:

Salut ! (au revoir)

Tschüss!

tchuss

Guten Morgen se dit le matin jusqu’à environ 11 heures, après on
souhaite Guten Tag. Mise à part cette nuance pour bonjour, les
autres expressions correspondent à l’usage français.
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Madame

Frau

fraô

Mademoiselle

Fräulein

froïlaïn
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Monsieur
Mesdames et messieurs

Herr
Meine Damen und
Herren

Hèr
maïne da:me’n ount
Hèr’n

Frau, Fräulein et Herr [fraô, froïlaïn, Hèr], Madame, Mademoiselle,
Monsieur, s’emploient toujours avec le nom de famille : Guten
Tag Frau Müller, Herr Bauer! [gou:t’n ta:k fraô mula Hèr baôa], Bonjour
Madame Müller, Monsieur Bauer! Contrairement au français, on ne
dit jamais Guten Tag Herr!, Bonjour Monsieur !, ou Herr!, Monsieur !,
tout court. Si vous ne connaissez pas la personne, dites simplement
Guten Tag. Quant au terme Fräulein [froïlaïn], Mademoiselle, il n’est
pratiquement plus employé, ou seulement pour les très jeunes filles
parce qu’il peut y avoir une connotation péjorative (vieille fille).

Souhaits
Bon séjour !
Angenehmen Aufenthalt!

Bonnes vacances !
Schöne Ferien!

a’nguéné:me’n aôfe’ntHalt

cheu:nœ fé:rie’n

(agréable séjour)

(belles vacances)

Bon voyage !
Gute Reise!

Bonne fin de semaine !
Schönes Wochenende!

gou:tœ raïzœ

cheu:ness vorH’n-èndœ

frô:ess noïess ya:r / alèss gou:tœ tssoum noïe’n ya:r
(joyeux nouvel an / tout bon pour-le nouvel an)

Accord, désaccord
Oui !

Ja!

ya

Oui, bien sûr !

Ja, klar!

ya kla:r

Sûrement !

Sicher!/Bestimmt!

zichJa/béchtimt

Peut-être !

Vielleicht!

filaïchJt

Je ne sais pas.
Je (ne) suis (pas)
d’accord.
Non !
Non, malheureusement
pas !

Ich weiß es nicht.
Ich bin (nicht)
einverstanden.
Nein!
Nein, leider nicht!

ichJ vaïss èss nichJt
ichJ bin (nichJt)
aïnfèrsta’nd’n
naïn
naïn laïda nichJt

Questions, réponses
Voici quelques mots-clés pour poser des questions ou donner
des réponses :
Combien ?

Wie viel?

vi fi:l

Comment ?

Wie?

vi:

Comment (pardon) ?

Wie bitte?

vi bitœ

À l’occasion des fêtes de fin d’année ou de Pâques, on se salue
en souhaitant :

Où ? (destination)

Wohin?

vô-Hi’n

D’où ?

Woher?

vô-Hèr

Où ? (locatif )

Wo?

vô:

Joyeux Noël !
Frohe Weihnachten!

Joyeuses Pâques !
Frohe Ostern!

Pourquoi ?

Warum?

varoum

Quand ?

Wann?

va’n

frô:œ vaï-narHt’n

frô:œ ô:stan

Que ?/Quoi ?

Was?

vass

(belle semaine-fin)
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Bonne année !
Frohes Neues Jahr! / Alles Gute zum Neuen Jahr!

CONVERSATION
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À qui ?

Wer? (nom.)
Wen? (acc.)
Wem? (dat.)

vè:r
vé:n
vé:m

Dommage !

Schade!

cha:dœ

Merci !

Danke!

d(ank)œ

Merci beaucoup !

Vielen Dank!

fi:l’n d(ank)

De rien !

Bitte!

bitœ

Très bien !

Sehr gut!

zè:r gou:t

Qui ?

Langues et compréhension
Parles-tu… ?

Sprichst du…?

chprichJst dou:

Parlez-vous… ?

Sprecht ihr…? (t.pl.)

chprèchJt i:r

Parlez-vous… ?

Sprechen Sie…? (v.)

chprèchJ’n zi:

allemand

Deutsch

doïtch

anglais

Englisch

(èng)lich

espagnol

Spanisch

chpa:nich

français

Französisch

fra’ntsseu:zich

Je ne comprends pas.
Ich verstehe nicht.
ichJ fèrchté:œ nichJt
(je comprends pas)

Pouvez-vous parler plus lentement, s’il vous plaît ?
Können Sie bitte langsamer sprechen?
keune’n zi: bitœ l(ang)zama chprèchJ’n
(pouvez vous s’il-vous-plaît plus-lentement parler)
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