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1 / Erste Lektion

Première leçon / 1

Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire l’introduction
qui précède, même si vous êtes faux débutant. Dans la traduction française, les tournures littérales allemandes sont notées entre parenthèses

1

Erste Lektion

Première leçon

[é:ªstë lèktsyô:n]

Viel Glück!
1 – Guten Tag 1!
2 Heute ist ein großer Tag.
3 – Warum?
4 – Sie lernen 2 Deutsch!
5 Wir wünschen 3 viel Vergnügen!

en italique. Les crochets indiquent les mots nécessaires dans la phrase
française mais qui n’apparaissent pas en allemand.

Bonne chance (Beaucoup chance) !

*

Prononciation

fi:l gluk 1 gou:t’n ta:k 2 hoïtë ist aïn grô:’sª ta:k 3 varoum 4 zi:
lèrnën doïtch 5 vi:ª vu’nch’n fi:l fèrgnu:g’n

Remarques de prononciation

Pour vous faciliter cette première rencontre avec la prononciation allemande, nous vous donnons quelques explications spécifiques dans les
premières leçons. Dans les remarques de prononciation, les numéros
devant la/les remarque(s) vous indiquent la ou les phrases auxquelles
elles se réfèrent. Reportez-vous à l’introduction pour des explications
plus détaillées.

1 – Bonjour (Bon jour) !
2 Aujourd’hui est un grand jour.
3 – Pourquoi ?
4 – Vous apprenez [l’]allemand !
5 Amusez-vous bien (Nous souhaitons beaucoup plaisir) !
(1), (2), (4), (5) La lettre [ë] dans la prononciation figurée (il n’existe pas de
ë dans l’alphabet allemand !) vous indique qu’il s’agit d’un e “muet”, c’està-dire qu’il se prononce légèrement, un peu comme le font les Marseillais
lorsqu’ils disent “une petite fête” : heute [hoïtë], lernen [lèrnën]. Nous
avons remplaçé ce e muet par une simple apostrophe lorsque la lettre qui
suit vous oblige quasiment à le “souffler” : guten [gou:t’n], Vergnügen
[fèrgnu:g’n].
(2) N’oubliez pas de bien souffler le h aspiré souligné dans la prononciation figurée. Entraînez-vous à dire heute [hoïtë] en essayant d’éteindre
une bougie, par exemple…
(2), (5) La terminaison -er inaccentuée, ainsi que le r qui suit une voyelle
allongée porteuse d’accent, deviennent pratiquement un a bref, à peine
soufflé : großer [grô:’sª], wir [vi:ª]. Le petit [ª] vous rappellera cette particularité.

Notes
1

Notez que Glück (dans le titre), chance, bonheur, et Tag, jour, s’écrivent
avec une majuscule. En allemand, les noms propres – ainsi que tous les
noms communs – prennent une majuscule.

2 lernen, apprendre. En général, l’infinitif d’un verbe se termine par -en
(ou -n). À la forme de politesse, le verbe est semblable à l’infinitif : Sie
1 • eins [aïns]

lernen, vous apprenez. Le pronom de politesse Sie, vous, s’écrit toujours avec une majuscule.

3 wir wünschen, nous souhaitons, est la 1re personne du pluriel. Comme
à la forme de politesse, le verbe prend la même terminaison -en qu’à
l’infinitif : wünschen, souhaiter, désirer.

[tsvaï] zwei • 2

1

1 / Erste Lektion

Première leçon / 1

Voici, pour la première fois, les deux exercices qui accompagneront
toutes vos leçons, pour vous permettre de reprendre –et d’assimiler –ce
que vous venez de voir dans les dialogues.
Le premier est un exercice de traduction, et le deuxième, un exercice à
“trous” que nous vous demandons de compléter.
Au début, vous allez retrouver des éléments du dialogue de la leçon
en cours. Par la suite, vous serez appelé(e) à rencontrer également le
vocabulaire et les structures des leçons précédentes. Profitez donc pleinement de cette révision et n’hésitez pas à lire les phrases à voix haute.

Übung 1 – Übersetzen Sie bitte!
Exercice 1 – Traduisez, s.v.p !
➊ Sie lernen heute Deutsch. ➋ Guten Tag! ➌ Warum lernen
Sie Deutsch? ➍ Wir wünschen viel Glück! ➎ Warum ist

Corrigé de l’exercice 1

➊ Aujourd’hui, vous apprenez [l’]allemand. ➋ Bonjour ! ➌ Pourquoi
apprenez-vous [l’]allemand ? ➍ Nous [vous] souhaitons bonne
chance ! ➎ Pourquoi est[-ce] un grand jour aujourd’hui ?

heute ein großer Tag?

Übung 2 – Ergänzen Sie bitte!

Corrigé de l’exercice 2 (Mots manquants)

Exercice 2 – Complétez, s.v.p ! (Chaque point représente un caractère.)
➊ Apprenez-vous l’allemand ?
. . . . . . . . . Deutsch?

Glück

➊ Lernen Sie – ➋ Wir wünschen – ➌ Heute – ➍ Wir lernen – ➎ – Tag –

➋ Amusez-vous bien (Nous souhaitons beaucoup plaisir) !
. . . . . . . . . . . viel Vergnügen!
➌ C’est un grand jour aujourd’hui.
. . . . . ist ein großer Tag.
➍ Nous apprenons l’allemand.
. . . . . . . . . Deutsch.
➎ Bonjour et bonne chance !
Guten . . . und viel . . . . . !

3 • drei [draï]

Oui, nous vous souhaitons viel Glück et aussi… un peu de patience. Vous allez voir, tous ces sons vous deviendront familiers
en très peu de temps. Écoutez les phrases, lisez-les à voix haute
et répétez-les à votre guise.

[fi:ª] vier • 4

50

Fünfzigste Lektion
Anzeigen 1 für Ferienwohnungen

Annonces pour appartements de vacances

1 – Hör mal, wie findest du das?
2 Wunderschöne Luxus-Ferienwohnung in
Spanien zu vermieten.
3 Herrlich an der Küste gelegen 2.
4 Sonniges 3, großes Wohnzimmer, zwei
Schlafzimmer, helle Küche und Bad.
5 Großer Balkon Südseite mit schöner 4 Aussicht
auf das Meer.
6 Sie brauchen kein Spanisch.

1 – Écoute ( fois), comment trouves-tu cela ?
2 Magnifique appartement de luxe à louer en Espagne.
3 Merveilleusement situé près de la côte.
4 Grand salon ensoleillé, deux chambres, cuisine claire
et salle de bains.
5 Grand balcon côté sud avec belle vue sur la mer.
6 Vous n’avez pas besoin [de l’]espagnol.

Prononciation

a’ntsaïg’n … fé:ryën-vo:nouñg’n 2 voundª-cheu:në louksou’s …
fèrmi:tën 3 … kustë guëlé:g’n 4 zoniguès gro:’sès vo:n-tsimª …
chla:f-tsimª hèlë kuçhë … ba:t 5 … balkoñg zu:t-zaïtë … cheu:nª
aous’ziçht … mé:ª 6 … chpa:nich

Notes
1

Cinquantième leçon

die Anzeige, l’annonce, se dit également die Annonce. Souvenez-vous
que, pour vous simplifier la vie, la plupart des noms en -e sont féminins
et font généralement leur pluriel en ajoutant un -n (die Anzeigen, die
Annoncen, les annonces).

2 gelegen, qui se traduit ici par situé, est le participe passé de liegen, être
posé, couché ou allongé. Nous en reparlerons en leçon de révision.

3 Comme vous le savez déjà, les adjectifs épithètes se déclinent en
fonction du genre du mot qu’ils précèdent, mais aussi en fonction
de l’article qui les précède. Vous vous souvenez donc qu’ils nous indiquent le genre d’un mot si l’article ne se charge pas de cette tâche.
207 • zweihundertsieben

Remarques de prononciation

(2) Dans wunderschön, l’accent principal porte sur la première syllabe
[voundª], mais on peut également accentuer schön, ce qui en renforce
l’effet.
(5), (8) L’accent des mots d’origine française porte sur la dernière syllabe :
der Balkon [balkoñg], der Frisör [friseu:ª].

Sonniges (avec -es) nous signale que Wohnzimmer est neutre : das
Wohnzimmer, tout comme helle, que Küche est féminin : die Küche ;
et dans la phrase suivante, großer (avec -er) nous indique que Balkon
est masculin : der Balkon.

4 Si l’adjectif n’est pas précédé d’un article, c’est lui qui prend la terminaison du genre et du cas : schön prend ici la terminaison du datif féminin
-er, car la préposition mit est suivie du datif, et die Aussicht, la vue, est
un nom féminin. S’il y avait un article, ce serait l’article qui se mettrait
au datif, et l’adjectif prendrait la terminaison -en, considérée comme
terminaison “faible” de l’adjectif : mit einer schönen Aussicht, avec
une belle vue. Nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas.
zweihundertacht • 208
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50 / Fünfzigste Lektion

Cinquantième leçon / 50

7
8

Die Spanier 5 sprechen sehr gut Deutsch.
Es gibt sogar einen deutschen Zahnarzt und
Frisör.
9 – Das klingt gut, aber sie sagen nicht, wie viel die
Wohnung kostet.
10 Außerdem möchte ich nach 6 Spanien, um
Spanisch zu 7 lernen…
*

Les Espagnols parlent très bien [l’]allemand.
Il y a même un dentiste (dent-médecin) et un coiffeur
allemands.
9 – Ça a l’air bien (Ça sonne bien), mais ils ne disent pas
combien coûte l’appartement.
10 En plus, je voudrais [aller] en Espagne pour
apprendre [l’]espagnol…

7 … chpa:ni’ª … 8 … doïtch’n tsa:n-a:ªtst … friseu:ª 10 aoussªdé:m …

Remarques de prononciation

7
8

(8) Arzt se prononce avec un a allongé [a:ªtst] ou un a bref [artst]. Attention à l’orthographe ! Même si l’on prononce [tst], on écrit un seul t à la fin,
l’autre étant inclus dans le z [ts].

Notes
5 der Spanier, l’Espagnol ; die Spanier, les Espagnols, mais la langue que
l’on parle est das Spanisch, l’espagnol. En allemand, on emploie un
nom pour dire ce que l’on est : Er ist Deutscher, Il est Allemand ; Sie
ist Deutsche, Elle est Allemande, et l’adjectif avec une majuscule pour
dire ce que l’on parle : Ich spreche Deutsch, Je parle allemand. Nous
verrons bientôt les autres nationalités et leurs langues respectives.

6 Ich möchte nach Spanien, Je voudrais [aller] en Espagne. En allemand,
rappelons que l’on n’a pas besoin de préciser gehen, aller, car la préposition nach indique à elle seule qu’il y a un déplacement.

7 Pour suivi d’un verbe se traduit par um… zu ; um introduit la subordonnée, et l’infinitif précédé de zu est placé à la fin de la phrase : Ich bin
gekommen, um Sie zu sehen, Je suis venu pour vous voir.

***
Übung 1 – Übersetzen Sie bitte!
➊ Meine Wohnung hat ein großes Wohnzimmer. ➋ Er geht
nach Südamerika, um Spanisch zu lernen. ➌ Zu vermieten:
großes Haus am Meer mit vier Schlafzimmern. ➍ Unser
Zahnarzt wohnt jetzt in Spanien. ➎ Er hat ein Haus mit
herrlicher Aussicht auf das Meer gekauft.
209 • zweihundertneun

***
Corrigé de l’exercice 1

➊ Mon appartement a une grande salle de séjour. ➋ Il va en Amérique
du Sud pour apprendre l’espagnol. ➌ À louer : grande maison près de
la mer avec quatre chambres. ➍ Notre dentiste habite maintenant
en Espagne. ➎ Il a acheté une maison avec [une] vue magnifique sur

la mer.

zweihundertzehn • 210

51 / Einundfünfzigste Lektion
Übung 2 – Ergänzen Sie bitte!

➊ Combien de pièces a leur appartement ? – Un grand salon et
cinq chambres.
Wie viele Zimmer hat . . . . . . . . . . . ? – Ein . . . . . .
Wohnzimmer und fünf . . . . . . . . . . . . .
➋ Et en plus, ils ont un grand balcon avec une vue magnifique.
Und außerdem haben sie . . . . . . . . . . . . . . . . . mit . . . . .
.......... .........
➌ La maison est située près de la côte et [elle] ne coûte pas cher
(beaucoup).
Das Haus . . . an der Küste . . . . . . . und . . . . . . nicht viel.

51

Cinquante et unième leçon / 51
➍ Nous louons notre appartement de luxe en Espagne en mai et juin.
. . . . . . . . . . . . unsere Luxuswohnung . . . . . . . . . im Mai
und . . . . .
➎ J’ai besoin de l’espagnol pour faire un voyage en Espagne.
Ich brauche . . . . . . . . , . . in Spanien eine Reise . . . . . . . . .

Corrigé de l’exercice 2

➊ – ihre Wohnung – großes – Schlafzimmer ➋ – einen großen
Balkon – einer herrlichen Aussicht ➌ – ist – gelegen – kostet – ➍ Wir
vermieten – in Spanien – Juni ➎ – Spanisch, um – zu machen

Deuxième vague: 1re leçon

Einundfünfzigste Lektion
Eine Radiosendung
1 – Guten Abend, meine Damen und Herren!
2 Herzlich willkommen bei unserer 1 Sendung
„Berühmte Deutsche 2”.
3 Wir möchten Ihnen heute einen sehr
bedeutenden Dichter 3 vorstellen.

Cinquante et unième leçon
Une émission de radio (radio-émission)
1 – Bonsoir, mesdames et messieurs !
2 (Cordialement) Bienvenue dans notre émission “[les]
Allemands célèbres”.
3 Aujourd’hui, nous aimerions vous présenter un poète
très important (significatif ).

Prononciation

… ra:dio-zèndouñg 2 … vilkomën … bëru:mtë … 3 … bëdoïtëndën
diçhtª …

Notes
1

La préposition bei a plusieurs significations : dans, chez, près de, etc.
Elle est toujours suivie du datif. Nous avons vu que l’article féminin
die devient der au datif. De même unsere, notre au féminin, prend la
terminaison -r au datif singulier : bei unserer Sendung.

211 • zweihundertelf

2 Lorsque l’adjectif n’est pas précédé d’un article au nominatif pluriel, il
se termine en -e (comme die, l’article du pluriel) : berühmte Deutsche,
[des] Allemands célèbres. En revanche, précédé de l’article die, les, l’adjectif prend sa terminaison “faible” -en : die berühmten Deutschen,
les Allemands célèbres. Pour le moment, nous vous demandons simplement de prendre connaissance des différentes terminaisons de l’adjectif et de vous familiariser avec elles.

3 der Dichter a un sens large en allemand ; il signifie le poète et aussi
l’écrivain.
zweihundertzwölf • 212
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100 / Hundertste Lektion
Übung 2 – Ergänzen Sie bitte!

Corrigé de l’exercice 2

➋ Au début, il faut faire attention à tant de choses, ce n’est vraiment pas simple.
. . . . . . . . muss man . . . so viele Dinge . . . . . . . . . , das ist
. . . . . . . . nicht leicht.

Deutsch –

➊ Quoi qu’il arrive, je n’abandonnerai pas, ça c’est sûr !
Egal . . . . . . . . , ich werde nicht . . . . . . . . , das ist . . . . . . !

➌ On a besoin de beaucoup de courage et de persévérance pour
ne pas lâcher (rester près du ballon).
Man braucht . . . . . . . und . . . . . . . . , um . . . . . . zu . . . . . . . .
➍ Ce serait dommage de ne pas continuer, alors que cela fait un
grand plaisir.
. . . . . . schade nicht . . . . . . . . . . . . . . , wo es doch . . . . . . . . . .

macht.
➎ Il n’a pas remarqué qu’il est spécialement difficile d’apprendre
l’allemand.
Es ist ihm nicht . . . . . . . . . . . , dass es . . . . . . . . . . . . . . . ist,
. . . . . . . zu lernen.

100

Centième leçon / 100

Hundertste Lektion
Als letzte Lektion erzahlen wir Ihnen eine whare Geschichte!

Ende gut, alles gut
1 – Hallo Anne, seit mehr als zwei Jahren haben
wir nichts voneinander gehört – hoffentlich
hat sich deine E-Mail-Adresse inzwischen nicht
geändert!

➊ – was kommt – aufgeben – sicher ➋ Am Anfang – auf – aufpassen –
wirklich – ➌ – viel Mut – Ausdauer – am Ball – bleiben ➍ Es wäre –
weiterzumachen – großen Spaß – ➎ – aufgefallen – besonders schwer –

Pour soutenir vos efforts, vous trouverez dans la dernière leçon
un pot-pourri des points délicats de grammaire : la structure
d’une subordonnée, le superlatif, le passif, les prépositions, les
particules, les différents temps, et, évidemment, beaucoup de
déclinaisons et de conjugaisons… ! N’hésitez pas à revoir tout ce
qui ne vous semble pas encore tout à fait clair dans les leçons de
révision précédentes. L’index grammatical vous aidera à retrouver la bonne leçon.

Deuxième vague : 50e leçon

Centième leçon
Pour cette dernière leçon, nous vous racontons une histoire vraie !

Tout est bien qui finit bien (Fin bonne, tout bon)
1 – Bonjour Anne, cela fait plus de deux ans que nous
ne nous sommes pas donnés de nouvelles (depuis
plus de deux ans nous n’avons plus rien entendu l’une
de l’autre) – j’espère que ton adresse e-mail n’a pas
changé entre-temps !

Prononciation
1 … i:-mè:il …

487 • vierhundertsiebenundachtzig

vierhundertachtundachtzig • 488
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100 / Hundertste Lektion

2

3
4
5

6

7
8

9
10

Wie geht es dir und deinem Mann 1? Lebt ihr
immer noch in der Stadt mit dem höchsten
Kirchturm der Welt?
Die schöne Zeit, die ich mit euch vor drei Jahren
verbracht habe, ist mir unvergesslich geblieben.
Umso mehr als ich euretwegen begonnen habe,
Deutsch zu lernen.
Dafür möchte ich mich bei euch heute herzlich
bedanken, denn, ohne es zu wissen, wart ihr
meines Glückes Schmied 2!
Und das kam so: im Mai letzten Jahres habe
ich am Abend schnell noch Brot holen wollen,
bevor die Geschäfte schließen.
Ich habe vor der Bäckerei geparkt und beim 3
Aussteigen ist es passiert!
Ein armer Radfahrer, der gerade in diesem
Moment vorbeifuhr 4, machte einen Salto über
sein Lenkrad!
Ich bin fürchterlich erschrocken und zu dem
auf der Straße liegenden 5 Mann gelaufen.
Und stell dir vor! Ich wurde von einem
Schwall deutscher Schimpfwörter empfangen!
(Glücklicherweise verstand ich nur „Mist” und
„Idiotin”!)

5 … glukës chmi:t

Notes
1

Souvenez-vous que es geht est invariable dans cette expression, et que
la personne dont il s’agit se trouve au datif : Wie geht es Ihrer Frau,
Herr Schneider?, Comment va votre femme, M. Schneider ?

2 Le véritable proverbe est Jeder ist seines Glückes Schmied, Chacun est
l’artisan (“forgeron”) de son bonheur.
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2

3
4
5

6

7
8
9
10

Comment allez-vous, toi et ton mari ? Est-ce que vous
vivez toujours dans la ville (avec la plus haute tour
d’église) où l’église a le plus haut clocher du monde ?
Le temps merveilleux que j’ai passé avec vous il y a
trois ans (m’) est resté pour moi inoubliable.
D’autant plus que [c’est] grâce à vous [que] j’ai
commencé à apprendre l’allemand.
Aujourd’hui je voudrais vous en remercier (pour cela)
sincèrement, car, sans le savoir, vous avez été les
artisans de mon bonheur !
Voilà comment c’est arrivé (Et cela arriva ainsi) : un
soir de mai, l’année dernière, j’ai voulu vite (encore)
aller chercher du pain avant (que les magasins
ferment) la fermeture des magasins.
Je me suis garée devant la boulangerie et [c’est] en
descendant [de la voiture] que ça s’est produit !
Un malheureux cycliste, qui passait juste à ce
moment-là, a fait un salto par-dessus son guidon !
J’ai eu très peur (étais horriblement effrayée) et j’ai couru
vers l’homme allongé (étant allongé) dans la rue.
Et figure-toi [que] j’ai été accueillie par un torrent
d’injures (“rouspéter”-mots) en allemand – je n’ai
compris que “zut” et “idiote”, fort heureusement !

3 Comme presque toutes les prépositions, bei a plusieurs significations.
Ici, il a un sens temporel au cours de, pendant, qui se traduit souvent par
un gérondif en français : Beim Radfahren muss man vorsichtig sein,
En faisant du vélo, il faut être prudent.

4 vorbeifahren, passer devant – en voiture, en vélo ou en train… Le verbe
sous-entend que l’on disparaît rapidement, ce qui explique que vorbei
en tant qu’adverbe signifie passé, fini : Alles ist vorbei, Tout est fini.

5 liegend est le participe présent de liegen, être allongé. Il s’emploie volontiers, comme beaucoup de participes présents allemands, comme
adjectif.
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11

12
13

14

15
16

Centième leçon / 100

Total überrascht fiel mir nichts anderes ein 6
als „Noch einmal Glück gehabt!” zu sagen
(das war der Titel einer Lektion in meinem
Deutschbuch…).
Er musste daraufhin herzhaft lachen und das
war der Anfang von unserer Liebesgeschichte.
Für unseren nächsten Urlaub haben wir vor,
die „Romantische Straße” von Würzburg nach
Füssen entlang zu radeln 7 – 350 Kilometer!
Augsburg ist anscheinend nicht weit von Ulm
entfernt, wir könnten einen Abstecher machen
und euch besuchen.
Ich würde mich sehr freuen, euch wiederzusehen.
Lass schnell von dir hören! Liebe Grüße an
euch beide! Deine Miriam
*

11

12
13

14
15
16

Totalement sidérée, je n’ai rien trouvé d’autre à dire
que “On a eu de la chance !” (La chance encore une
fois…) – c’était le titre d’une leçon dans mon livre
d’allemand…
Ça l’a fait (Là il a dû) rire de bon cœur, et ça a été le
début de notre histoire d’amour.
Pour nos prochaines vacances, nous avons prévu
de faire (un tour) à vélo (le long de) la “Route
Romantique” de Würzburg jusqu’à Füssen – 350
kilomètres !
Apparemment, Augsburg n’est pas très loin d’Ulm,
nous pourrions faire un crochet et vous rendre visite.
Je serais très heureuse (me réjouirais) de vous revoir.
Envoie vite de tes nouvelles ! Amitiés (tendres
salutations) à vous deux ! (Ta) Miriam

13 … vurts-bourk … 14 aouksbourk … oulm …

Notes

7 radeln se dit à la place de Rad fahren, faire du vélo ; entlang est ici une

6 Retenez einfallen, venir à l’esprit : Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das
Wort „Glück” hören?, À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot
“bonheur” ? Mais attention à l’expression Was fällt Ihnen ein! – dite sur
un ton de reproche –, qui signifie Qu’est-ce qui vous prend ?

particule séparable : Wir fahren mit dem Rad den Rhein entlang, Nous
longeons le Rhin en vélo, mais elle s’emploie aussi comme préposition :
Entlang des Rheins ou dem/den Rhein entlang gibt es viele Burgen,
Le long du Rhin, il y a beaucoup de châteaux forts.

***
Übung 1 – Übersetzen Sie bitte!
➊ Weißt du noch, wo der höchste Kirchturm der Welt
steht? ➋ Wenn man genug Zeit hat, kann man die ganze
„Romantische Straße” entlang radeln. ➌ Warum kommen Sie
nicht zu einem Glas Wein vorbei? ➍ Glücklicherweise geht
es ihm heute viel besser als gestern. ➎ Die wunderschönen
Tage, die wir hier verbracht haben, werden uns unvergesslich
bleiben.
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***
Corrigé de l’exercice 1

➊ Te rappelles-tu (Sais-tu encore) où se trouve le plus haut clocher du
monde ? ➋ Si l’on a assez de temps, on peut faire toute la “Route
Romantique” en vélo. ➌ Pourquoi ne passeriez-vous pas prendre
(pour) un verre de vin ? ➍ Heureusement, aujourd’hui il va beaucoup
mieux qu’hier. ➎ Les merveilleux jours que nous avons passés ici

resteront inoubliables pour nous.
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Übung 2 – Ergänzen Sie bitte!

➊ Ils ont prévu de rendre visite à leurs amis à Ulm avant de continuer pour Würzburg.
. . . . . . . . . . . , ihre Freunde in Ulm . . . . . . . . . . , . . . . . sie

nach Würzburg weiterfahren.

Centième leçon / 100
Corrigé de l’exercice 2

➊ Sie haben vor – zu besuchen, bevor – ➋ – entlang radeln – vorbei
➌ Ich habe – von – gehört – es geht – gut ➍ Beim Aussteigen – einen
Salto – glücklicherweise – ihm – ➎ – überrascht – auf der Straße

sitzende – deutscher Wörter –

➋ Si vous faites la “Route Romantique” en vélo, vous passez devant
le château de Neuschwanstein.
Wenn Sie die „Romantische Straße” . . . . . . . . . . . . . , fahren
Sie am Schloss Neuschwanstein . . . . . . .
➌ Cela fait longtemps que je n’ai plus eu de nouvelles de Miriam ;
j’espère qu’elle va bien.
. . . . . . . schon lange nichts mehr . . . Miriam . . . . . . ; ich
hoffe, . . . . . . ihr . . . .
➍ En descendant du train, il a fait un salto par-dessus sa valise,
mais heureusement il n’a rien eu (rien ne lui est arrivé).
. . . . . . . . . . . . . . aus dem Zug machte er . . . . . . . . . . über
seinen Koffer, aber . . . . . . . . . . . . . . . . ist . . . nichts

passiert.
➎ Elle était totalement surprise quand l’homme assis dans la rue
l’a accueillie par un torrent de mots allemands.
Sie war total . . . . . . . . . . , als der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mann sie mit einem Schwall . . . . . . . . . . . . . . . empfing.

Et voilà ! Nous sommes arrivés à la fin de notre méthode. Nous
ne pouvons que vous en féliciter, tout en vous invitant à terminer la deuxième vague ; cette phase, réellement active, au cours
de laquelle vous traduisez les dialogues des leçons 50 à 100 du
français vers l’allemand, ne fera que renforcer vos acquis. En
espérant que le parcours que nous avons fait ensemble vous a
procuré autant de plaisir qu’à nous, nous vous disons à regret…
Auf Wiedersehen!

Deuxième vague : 51e leçon
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L’allemand

chez Assimil, c,est également :
Perfectionnement Allemand*
Apprendre l'allemand
Cahier d’exercices Allemand - débutants
Cahier d’exercices Allemand - faux débutants
Cahier d’exercices Allemand - intermédiaire
Guide et Kit de conversation Allemand*
* existe aussi en version numérique

La méthode intuitive

Apprendre une langue
n’a jamais été aussi accessible

L’allemand
Deutsch

Avec Assimil, apprendre l’allemand n’a jamais été aussi facile : la méthode
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout
simplement vous remettre à l’allemand ? En 100 leçons et autant de dialogues
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation
professionnelle.
Nos points forts
Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un principe simple et
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire
du processus naturel qui permet à chacun
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un
ensemble pédagogique composé de dialogues
vivants, de notes simples et d’exercices, vous
parlerez sans effort ni hésitation de manière
très naturelle.
Deutsch
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e-méthode

26,90 €

Prix France TTC

•
•
•
•
•

Des dialogues
vivants et utiles
Une progression
grammaticale
soigneusement
étudiée
Des révisions
systématiques pour
consolider vos acquis
Des commentaires
culturels
Un style humoristique
unique et éprouvé

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des
comédiens allemands, ils seront un atout précieux pour votre
apprentissage. Ils portent le titre Deutsch :
4 CD audio (9782700512410) ou 1 CD mp3 (9782700517866)
ou 1 clé USB (9782700518238)

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com

www.assimil.com

ISBN : 978-2-7005-0709-6
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