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1 Complétez le tableau au présent de l’indicatif. 

Comme en français, il sert à exprimer un état, une situation ou une habitude du présent, 
ainsi qu’une vérité générale. Il sert également à exprimer un événement à venir si un 
complément de temps indique le futur. Il se forme comme suit : radical de l’infinitif + 
terminaisons du présent : komm(en)  ich komme, du kommst, er / sie / es kommt, wir kom-
men, ihr kommt, sie / Sie kommen. 

•  Verbes avec altération vocalique : radical du verbe + terminaisons du présent. Le radical 
change aux 2e et 3e personnes du singulier : le a devient ä, le e devient i ou ie et le o 
de stoßen devient ö. Pour les autres personnes, il correspond au radical de l’infinitif : 
geb(en)  ich gebe, du gibst, er/ sie / es gibt, wir geben, ihr gebt, sie / Sie geben. Ceci 
concerne la grande majorité des verbes forts (voir chapitres 3 et 4).

•  Notez bien ceci : 
– -en (ou dans quelques cas -n) est la terminaison infinitive de tous les verbes. 
– en plus de er il et sie elle, il existe le neutre es qui se traduit selon le cas par il ou elle. 

• Attention :  les auxiliaires haben, sein et werden présentent une conjugaison particulière.

Conjugaison et emploi du présent

Présent de l’indicatif
1

À propos de ce cahier
En quelque 240 exercices répartis sur 21 chapitres, ce cahier vous permettra de faire une 

révision des fondamentaux de la grammaire allemande ainsi que de nombreux thèmes de 
vocabulaire, notamment de précieuses tournures de phrases et expressions idiomatiques.

Chaque chapitre aborde, dans un premier temps (encadrés jaunes), un point de gram-
maire principal (conjugaison, déclinaison, syntaxe…) et certaines particularités phoné-
tiques (encadrés roses) ; l’approche est méthodique, les exercices épurés et réduits au 
point de grammaire en question. Dans un second temps, est traité le vocabulaire (enca-
drés verts) ; cette partie est essentiellement ludique et déductive, parfois en rapport 
avec le sujet de grammaire vu dans le même chapitre, et fait appel à vos connaissances 
de la langue. 

Certains d’entre vous noteront peut-être des changements orthographiques comme 
wie viel au lieu de wieviel, dass au lieu de daß, etc. Ceux-ci sont dus à la réforme de  
l’orthographe. Ils sont nombreux et peuvent surprendre les personnes ayant étudié l’al-
lemand avant 2006.

Juste avant les solutions, vous trouverez des tableaux de conjugaison et de déclinaisons.

Ce cahier vous permet d’effectuer votre autoévaluation : après chaque exercice, des-
sinez l’expression de vos icônes (  pour une majorité de bonnes réponses,  pour 
environ la moitié et  pour moins de la moitié). À la fin de chaque chapitre, reportez le 
nombre d’icônes relatives à tous ces exercices et, en fin d’ouvrage, faites les comptes 
en reportant les icônes des fins de chapitres dans le tableau général prévu à cet effet !
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ich du er / sie / es wir ihr sie / Sie

wohnen
...............

wohnst
............... ............... ............... ...............

beginnen
............... ...............

beginnt
............... ............... ...............

fragen
............... ...............

fragt
............... ............... ...............

fahren
...............

fährst
............... ............... ............... ...............

laufen
............... ............... ...............

laufen
............... ...............

nehmen
............... ............... ............... ...............

nehmt
...............
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3 Complétez le tableau au présent de l’indicatif. 

5 Dérivez les verbes à partir des substantifs et conjuguez-les à la 3e pers. du sing.  
du présent de l’indicatif. Exemple : die Miete  mieten  er/sie/es mietet.

4 Complétez les phrases à l’aide des verbes suivants au présent de l’indicatif : 

6 Remplissez le tableau en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.

PRÉSENT DE L’INDICATIFPRÉSENT DE L’INDICATIF

ich du er / sie / es wir ihr sie / Sie

bin .................. .................. sind .................. ..................

.................. hast .................. .................. habt ..................

werde  .................. wird .................. .................. werden

ich du er / sie / es wir ihr sie / Sie

baden ............... ............... ............... ............... ............... ...............
reisen ............... ............... ............... ............... ............... ...............

wechseln ............... ............... ............... ............... ............... ...............
a. Ich  ......................................................  meine Brille nicht. Weißt du, wo sie ist?

b. Welche Zeitung  ....................................................................................  Sie da?

c. Ich  ..................................................................................  dich um deine Hilfe.

d.  Er ist schon seit einer Stunde am Telefon. Mit wem  .............................................  
er denn so lange?

e. Dieser Mann ist so unfreundlich. Er  ....................................................  mich nie.

f. Was  ......................................  du mir? Fisch oder Fleisch?

lesen
empfehlen sprechen

grüßen bittenfinden

a. die Sprache   ......................................   ......................................................

b. die Schrift   ........................................   ......................................................

c. das Getränk   ......................................   ......................................................

d. die Liebe   ..........................................   ......................................................

e. der Flug  ............................................   ......................................................

f. die Reparatur   .....................................   ......................................................

7 Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif aux personnes indiquées. 

a. antworten (2e personne du pluriel)   .................................................................

b. zeichnen (3e personne du singulier)   ................................................................

c. verändern (3e personne du pluriel)   .................................................................

d. lesen (2e personne du singulier)   .....................................................................

2 Notez si ces verbes sont réguliers (R)/sans altération vocalique ou irréguliers (IR)/  
avec altération vocalique et, pour les irréguliers, indiquez la 3e personne du  

singulier du présent de l’indicatif. 

Exemple : sprechen  (IR) er spricht

a. sehen   ..........................................

b. hoffen   .........................................

c. schlafen   ......................................

d. fallen   ..........................................

e. glauben   .......................................

f. gehen   ...........................................

g. sagen   ..........................................

h. treffen   .........................................

Avec un peu de pratique, bon nombre de ces particularités vous sembleront 
évidentes. Néanmoins, mieux vaut faire le point.
•  Au présent, les verbes dont le radical de l’infinitif se termine par -d et -t ou bien par certains 

groupes de consonnes comme -chn, -tm… prennent un e intercalaire aux 2e et 3e personnes 
du singulier et à la 2e personne du pluriel pour faciliter la prononciation : arbeiten  du 
arbeitest, er/ sie / es arbeitet, ihr arbeitet. Si la voyelle change, seule la 2e personne du pluriel 
prend un e : halten  du hältst, er/ sie / es hält, ihr haltet.

•  Les verbes dont le radical de l’infinitif se termine par -s, -ss, -ß, -tz ou -z prennent juste un 
t à la 2e personne du singulier : blasen  du bläst. 

•  Les verbes dont le radical de l'infinitif sont -eln et -ern prennent juste un -n à la 1re et à 
la 3e personne du pluriel : sammeln  wir sammeln, sie / Sie sammeln. Notez que pour ces 
mêmes verbes, le e du radical est souvent élidé à la 1re personne du singulier, même si ce 
n’est pas obligatoire : ich samm(e)le.

Particularités phonétiques et orthographiques



Bravo, vous êtes venu à bout  
du chapitre 1 ! Il est maintenant 
temps de comptabiliser les icônes 
et de reporter le résultat en 
page 128 pour l’évaluation finale.

6 7

11 Complétez les phrases avec le pronom tonique adéquat (pour la déclinaison  
du pronom personnel, voir tableau page 120). 

a. Je viens de Munich. Et vous ? (tutoiement)  
  Ich komme aus München. Und  .................................................................... ? 

b. Je me réjouis. Moi aussi !  
  Es freut mich!  .................................................................................... auch! 

c. J’aime bien. Pas toi ?  
  Mir schmeckt es.  ................................................................................ nicht! 

d. Je viens. Toi aussi ?  
  Ich komme mit.  .................................................................................. auch! 

e. Ça m’a beaucoup plu. Et vous ? (vouvoiement)  
  Es hat mir sehr gut gefallen. Und  ................................................................ ?

10 Complétez ces formules de salutation avec : 

En allemand, le pronom tonique se décline. Il peut être au nominatif, à l’accusatif ou au 
datif, en fonction de son rôle dans la phrase. 

•  Ich heiße Paul. Und du? Je m’appelle Paul. Et toi ?  
Sous entendu : Und wie heißt du?  nominatif. 

•  Es ärgert mich! – Mich auch! Ça m’énerve. – Moi aussi !  
Sous entendu : Es ärgert mich auch!  accusatif.

•  Mir gefällt es. – Mir nicht! Ça me plaît. – Pas moi !  
Sous entendu : Mir gefällt es nicht!  datif.

Traduire : Et moi ! Et toi ! Et vous ! Moi aussi ! Pas Moi !…

PRÉSENT DE L’INDICATIF PRÉSENT DE L’INDICATIF

Nacht

später gleich

morgen

bald

a. Bis  .................................!  (À bientôt !)

b. Bis  ................................ !  (À demain !) 

c. Bis  .............................. !  (À plus tard !) 

d. Gute  ............................!  (Bonne nuit !) 

e. Bis  .........................!  (À tout de suite !)

9 Retranscrivez ces phrases de salutation au tutoiement pluriel et au vouvoiement  
(dans la 2e phrase, pour le tutoiement pluriel, ajoutez le prénom Sabine).  

N’oubliez pas d’adapter la formule de salutation selon les cas. 

Tutoiement singulier Tutoiement pluriel Vouvoiement

Hallo, wer bist du? .................................... ....................................

Wie heißt du? 

– Paul, und du?

....................................

....................................

....................................

....................................

Woher kommst du? .................................... ....................................

Wo wohnst du? .................................... ....................................

Wie lange bist du schon in Berlin? .................................... ....................................

Schön, dass du gekommen bist. .................................... ....................................

Tschüss! .................................... ....................................

8 Conjuguez « avoir le temps » : Zeit haben. 

a. Avez-vous le temps ? (vouvoiement)   ................................................................

b. Avez-vous le temps ? (tutoiement)   ..................................................................

c. Ont-ils le temps ?   ......................................................................

d. Elles ont le temps.  .....................................................................

•  Sie avec le S majuscule correspond au vouvoiement (forme de politesse) au singulier 
et au pluriel, du à tu et ihr à vous lorsque vous tutoyez plusieurs interlocuteurs. Le 
pronom personnel pluriel sie avec le s minuscule correspond quand à lui à ils et elles. 

•  Comme en français, l’emploi de certaines formules de salutation diffère selon que 
vous vouvoyiez ou tutoyiez une personne. Hallo! et Tschüss! (Salut !) s’emploient 
plutôt pour le tutoiement, alors que Guten Tag! (Bonjour !) et Auf Wiedersehen!  
(Au revoir !) s’utilisent plutôt pour le vouvoiement. Ceci est une règle générale, mais 
selon le contexte et la façon de prononcer, Tschüss! et Hallo! sont aussi compatibles 
avec vous et inversement Guten Tag! et Auf Wiedersehen! avec tu. Guten Morgen! se dit 
le matin, il correspond au Good morning! anglais et vaut à la fois pour tu et vous.

Tutoiement et vouvoiement
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2 Traduisez les phrases avec les groupes infinitifs suivants : 

1 Conjuguez les verbes suivants à l’impératif aux personnes indiquées.

a. kommen (2e personne du pluriel)   ...................................................................

b. nicht zu laut singen (2e personne du singulier)   ................................................

c. an / rufen* (1re personne du pluriel)   .................................................................

d. das Buch lesen (2e personne du pluriel)   ..........................................................

e. spazieren  gehen (1re personne du pluriel)   ........................................................

f. da bleiben (vouvoiement)   ...............................................................................

g. mit / kommen* (2e personne du pluriel)   ...........................................................

h. Blumen kaufen (2e personne du singulier)   ......................................................

L’usage de l’impératif est le même qu’en français. Par contre, sa conjugaison comporte 
une personne de plus, Sie, qui correspond à la forme de politesse. 

•  La majorité des verbes forment leur impératif comme suit : radical de l’infinitif + termi-
naisons de l’impératif : tanz(en)  Tanz(e)!, Tanzen wir!, Tanzt!, Tanzen Sie! 
Vous noterez que le -e de la 2e personne du singulier est facultatif et que la 1re per-
sonne du pluriel et la forme de politesse se conjuguent avec le pronom personnel 
placé derrière le verbe. 

Attention au verbe sein  Sei!, Seien wir!, Seid!, Seien Sie!

•  Les verbes qui présentent l’alternance vocalique e / i ou e / ie au présent de l’indicatif, 
gardent cette même alternance vocalique à l’impératif : geben  Du gibst mir das.  

 Gib mir das! 

•  Dans le cas des verbes à particules séparables (voir chapitre 15), celles-ci sont placées 
en bout de phrase comme losfahren  Fahr los! / Fahr jetzt los! 

•  Dans les phrases négatives, nicht se place derrière le verbe ou le pronom pour les 
phrases avec wir et Sie : Komm nicht zu spät nach Hause! / Kommen Sie nicht zu spät 
nach Hause! 

Conjugaison et emploi de l’impératif

IMPÉRATIF

Impératif
2

*particule séparable

nicht traurig sein
nett zu ihr sein ehrlich sein

bitte pünktlich sein
vorsichtig sein

a. Sois à l’heure, s’il te plaît !   ...........................................................................

b. Soyons sincères !   ..........................................................................................

c. Soyez gentils avec elle ! (tutoiement)   .............................................................

d. Ne soyez pas triste ! (vouvoiement)   ................................................................

e. Sois prudent !   ..............................................................................................

3 Reliez ces exclamations à l’impératif avec leur traduction en français. 

•  a. Arrête !

•  b. Viens avec moi/nous !

•  c. Va-t’en !

•  d. Parle moins fort !

•  e.  Continue ! (sous-entendu de rouler) 

•  f. Fais attention !

•  g.  Arrête-toi ! (sous-entendu de conduire)

•  a. Mange plus !  Mange moins !

•   b. Monte !  Descends ! 

(dans/de la voiture, le bus…)

•  c. Ouvre la porte !  Ferme la porte !

•   d. Monte / Viens en haut ! 

 Descends / Viens en bas !

•  e.  Avance !  Recule ! 

1. Pass auf! •

2. Fahr weiter! •

3. Geh weg! •

4. Sprich leiser! •

5. Komm mit! •

6. Hör auf! •

7. Halt an! •

1. Steig ein!  Steig  .................... ! •

2. Fahr vorwärts!  Fahr ............... ! •

3. Komm hoch!  Komm  ............. ! •

4. Iss mehr!  Iss ........................ ! •

5.  Mach die Tür auf!  

 Mach die Tür  ....................... ! •

4 Complétez les contraires de ces exemples avec la particule / l’adverbe qui convient : 
rückwärts, weniger, runter, zu, aus. Puis reliez chacun d’eux avec sa traduction.
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6 Passez du vous (Sie) au tu (du/ihr). Attention à 
la particularité phonétique pour certains verbes. 

5 Complétez le tableau à l’impératif. 

IMPÉRATIF

2e personne du singulier 2e personne du pluriel

.......................................................... Arbeitet schneller!

Verändere nichts! ..........................................................

Bade nicht jetzt! ..........................................................

.......................................................... Ärgert mich nicht!

.......................................................... Wechselt 100 Euros!

Lad(e) ihn ein! ..........................................................

a. Finden Sie es sofort!   .............................................................

b. Schreiben Sie es auf!   ............................................................

c. Lassen Sie mich in Ruhe!   .....................................................

d. Schneiden Sie es in zwei!   .....................................................

e. Steigen Sie bitte ein!   ............................................................

f. Haben Sie etwas Geduld!   .......................................................

Là aussi, vous pourrez vite vous laisser guider par votre oreille d’autant plus que la 
règle, elle-même indécise, vous offre plusieurs possibilités.

•  À l’impératif, les verbes dont le radical de l’infinitif se termine par -d, -t ou cer-
tains groupes de consonnes comme -chn, -tm… prennent en général un -e à la 2e 
personne du singulier et du pluriel : zeichnen (dessiner)  Zeichne einen Hund! / 
Zeichnet einen Hund! Notez que pour les verbes forts (voir chapitres 3 et 4), le -e est 
facultatif à la 2e personne du singulier : Lad(e) ihn ein!

•  Les verbes dont le radical de l'infinitif se termine par -ern ou -eln prennent un -e à 
la 2e personne du singulier : wackeln (bouger)  Wack(e)le nicht so! Le e du radical 
est dans la majorité des cas élidé, même si ce n’est pas obligatoire.

Particularités phonétiques et orthographiques

Zu Befehl! 

À vos ordres !
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