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À PROPOS DU CADRE EUROPÉEN COMMUN
DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES
À partir de quel moment peut-on considérer que l’on « parle » une langue étrangère ?
Et quand peut-on dire qu’on la parle « correctement », couramment ? Voire qu’on la
« maîtrise » ? Cette question agite les spécialistes de la linguistique et de l’enseignement depuis toujours. Elle pourrait être de peu d’intérêt si les locuteurs d’aujourd’hui
n’avaient pas à justifier leurs compétences dans ce domaine, notamment pour accéder à l’emploi.
C’est en partie pour répondre à cette question que le Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL), appelé plus communément « Cadre européen
des langues », a été créé par le Conseil de l’Europe en 2001. Sa vocation première
est de proposer un modèle d’évaluation de la maîtrise des langues neutre et adapté
à toutes les langues afin de faciliter leur apprentissage sur le territoire européen. À
l’origine, il entendait favoriser les échanges et la mobilité, mais aussi mettre un peu
d’ordre dans les tests d’évaluation privés qui fleurissaient à la fin du xxe siècle et qui
étaient, la plupart du temps, propres à une langue.
Plus de 15 ans après son lancement, son succès est tel qu’il a dépassé les simples
limites de l’Europe et qu’il est utilisé dans le monde entier ; pour preuve, son cahier
des charges est disponible en 39 langues. Les enseignants, les recruteurs et les entreprises y ont largement recours et les praticiens « trouvent un avantage à travailler
avec des mesures et des normes stables et reconnues1. »

LES 6 NIVEAUX DU CADRE EUROPÉEN DES LANGUES
Le cadre
européen se
divise
en 3 niveaux
généraux
et en 6 niveaux
communs
de compétence :

A

B

C

UTILISATEUR
ÉLÉMENTAIRE

UTILISATEUR
INDÉPENDANT

UTILISATEUR
EXPÉRIMENTÉ

A1 Introductif
ou découverte

B1 Niveau seuil

C1 Autonome

B2 Avancé ou

C2 Maîtrise

A2 Intermédiaire
ou de survie

indépendant

Chacun des niveaux communs de compétence est détaillé selon des activités de communication langagières :
• la production orale (parler) et écrite (écrire) ;
• la réception (compréhension de l’oral et de l’écrit) ;
• l’interaction (orale et écrite) ;
• la médiation (orale et écrite) ;
• la communication non verbale.
Dans le cadre de notre méthode d’apprentissage et de son utilisation, les activités de
communication se limitent bien sûr à la réception (principalement) et à la production
(un peu). L’interaction, la médiation et la communication non verbale s’exercent sous
forme d’échanges en rencontrant des locuteurs et/ou en échangeant avec eux (avec
ou sans présence réelle pour dire les choses autrement).

LES COMPÉTENCES DU NIVEAU A2
Avec le niveau A2, je peux :
- comprendre des expressions et des messages simples et très fréquents ;
- lire des textes courts et trouver une information dans des documents courants ;
- comprendre des courriers personnels courts et simples ;
- communiquer lors de tâches simples et habituelles ;
- décrire en termes simples ma famille, d’autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité professionnelle ;
- écrire des notes et des messages courts et simples.
La plupart des méthodes d’auto-apprentissage de langues actuelles utilisent la mention d’un des niveaux du cadre de référence (la plupart du temps B2), mais cette catégorisation a souvent été faite a posteriori et ne correspond pas forcément à leur cahier
des charges.
En suivant les leçons à la lettre, en écoutant les dialogues et en faisant les exercices
proposés, vous parviendrez au niveau A2. Mais n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un
début. Le plus important commence ensuite : échanger avec des locuteurs natifs, entretenir sa langue et ne pas la laisser rouiller et, ainsi, améliorer sans cesse la compréhension et l’expression.
1. Cadre européen commun de référence pour les langues, Éditions Didier (2005).
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APPRENDRE
LE DANOIS
NOTIONS
• LA PRONONCIATION

• LE D DOUX

• LES SONS

• LE H ASPIRÉ

• LES LETTRES Æ, Ø, Å

• LA LETTRE R

• LE COUP DE GLOTTE

• LA LETTRE A

• LES VOYELLES LONGUES

• L’ACCENT TONIQUE DES MOTS
• L’ACCENTUATION ET LE
RYTHME DE LA PHRASE

 LA PRONONCIATION
Le danois est parlé par environ 5 millions de personnes dans le monde. Mais il faut
savoir, que si vous maîtrisez le danois vous aurez d’emblée des notions en suédois
et en norvégien. En règle générale, les Danois, les Suédois et les Norvégiens arrivent à se comprendre sans trop de difficultés.
La grammaire danoise reste relativement simple comparée à celle d’autres langues – dont le français – cela n’est pas le cas pour la prononciation qui peut s’avérer assez complexe pour un étranger, à cause du grand nombre de particularités.
Alors que l’on peut produire environ 38 sons à partir des 26 lettres de l’alphabet en
français, le danois comprend environ 50 sons.
Une autre raison pour laquelle la langue danoise reste relativement difficile à apprendre est l’écart considérable entre l’écrit et l’oral ; c’est d’autant plus important
de s’entraîner à prononcer les mots et les phrases à haute voix. Vous en aurez l’occasion dans la partie suivante qui aborde les éléments essentiels de la prononciation : les sons, l’accent tonique des mots et l’accentuation et le rythme de la phrase.

LES SONS
Bien que les sons danois ressemblent pour une grande partie à ceux du français, il
y a certaines particularités que nous allons aborder maintenant.

LES LETTRES Æ, Ø, Å
La langue danoise comprend trois voyelles que l’on ne retrouve pas dans l’alphabet français : le æ, le ø et le å. La prononciation du æ est identique au son [ai]
comme dans le mot lait. Le ø est identique au son [eu] comme dans heureux. Le å,
en revanche, est plus compliqué ; sa prononciation est proche du [o] mais elle est
plus ouverte à peu près comme le [o] du mot bol.
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Écoutez ces mots, puis répétez-les à haute voix.
a. mælk (lait)
d. mælkebøtte (pissenlit)
b. gæst (invité)
e. Åse (prénom féminin)
c. møl (mite)
f. ål (anguille)

LE COUP DE GLOTTE
Le coup de glotte – le stød en danois – représente sans doute la particularité la
plus exotique de la langue danoise.
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Concrètement le stød est une interruption brusque et très brève du son produit
par les cordes vocales. Seules les syllabes accentuées sont affectées par le stød
qui peut être porté par une voyelle ou une consonne sonore. Quand on s’entraine à
faire le coup de glotte il faut mobiliser les abdos car l’exercice demande de l’énergie et de la tonicité. Pour vous faciliter la tâche, pensez le stød comme une série
rapide de trois éléments : accentuation, pause, relâchement.
Écoutez ces paires de mots, puis dites-les à haute voix. La voyelle des mots
de la première colonne est brève. Dans la deuxième colonne elle est affectée par le coup de glotte.
a. mis (chat) - is (glace)
f. sut (tétine) - hus (maison)
b. bus (bus) – lus (poux)
g. ost (fromage) – sål (semelle)
c. kul (charbon) – kål (choux)
h. stik (piqûre) – sen (tard)
d. ham (le/lui) – ham (peau)
i. ven (ami) – æsel (âne)
e. foto (photo) – sko (chaussure)
j. tyk (gros) – ny (nouveau, genre commun)

LES VOYELLES LONGUES
Les voyelles longues sont une autre particularité de la prononciation danoise. Si la
syllabe accentuée se termine par une voyelle, celle-là est, en règle générale,
longue. Comparez ces deux prénoms féminins : Lis et Lise. Dans le premier, le i est
bref tandis que dans le deuxième, il est long. Entraînez-vous à dire Lise avec le i
très étiré.
Écoutez ces 6 séries de mots, puis dites-les à haute voix. Les deux premières colonnes se prononcent de la même manière que dans l’exercice
précédent. Les voyelles des mots de la troisième colonne sont longues.
a. mis (chat)
– is (glace)
– Lise (prénom féminin)
b. bus (bus)
– lus (poux)
– Luna (prénom féminin)
c. nat (nuit)
– tomat (tomate)
– tale (parler)
d. kul (charbon)
– ål (aiguille)
– Åse (prénom féminin)
e. sut (tétine)
– mus (souris)
– mule (museau)
f. nyt (nouveau,
– ny (nouveau, genre commun)
– nye (nouveaux)
genre neutre)

LE D DOUX
En début de mot, le d se prononce comme le [d] de Daniel. Au sein d’un mot en
revanche, le d se prononce, à quelques exceptions près, de manière douce après
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I.
SALUTATIONS
ET PREMIERS
CONTACTS

16

II.
LA VIE
QUOTIDIENNE

1.
PRÉSENTATION

21

8.
FAIRE LES COURSES

81

2.
SE RENCONTRER

29

9.
PRENDRE LE TRAIN

89

3.
AU CAFÉ

37

10.
PROBLÈMES DU QUOTIDIEN 97

4.
PRENDRE UN TAXI

45

11.
AU TRAVAIL

105

5.
CHEZ LE MÉDECIN

53

12.
PROJETS DE VACANCES

113

6.
PLANS POUR LE WEEK-END 61

13.
DÉMÉNAGER

121

7.
LA FAMILLE

14.
ORGANISER UNE FÊTE

129

15.
PAUSE DÉJEUNER

137

69

III.
EN VILLE

IV.
LES LOISIRS

16.
LUNDI MATIN

149

24.
AU LYCÉE

217

17.
DIX ANS PLUS TARD

157

25.
AU BUREAU

225

18.
CROISER UN AMI

165

19.
DÉJEUNER DE NOËL

26.
UN ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

233

173

20.
LE SOIR DE NOËL

27.
PAUSE CAFÉ

241

181

21.
APRÈS LE BAC

189

28.
BRUNCH DANS LE GROUPE
DES MAMANS
249

22.
DÉMÉNAGER AU
DANEMARK ?

197

23.
CHOC CULTUREL

205

29.
LE SOIR DU NOUVEL AN

257

30.
RÉDIGER UNE LETTRE,
UN E-MAIL…

265
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1.
PRÉSENTATION
PRÆSENTATION

OBJECTIFS

NOTIONS

• SALUER ET SE PRÉSENTER

• LES PRONOMS PERSONNELS

• DEMANDER LE NOM
ET L’ACTIVITÉ DE SON
INTERLOCUTEUR

• LES GENRES GRAMMATICAUX

• ACCEPTER OU REFUSER UNE
PROPOSITION

• LA FORME INTERROGATIVE

• PRENDRE CONGÉ

• LA DÉCLINAISON DES NOMS

• L’INFINITIF ET LE PRÉSENT
• LA NÉGATION
• LES MOTS INTERROGATIFS

FAIRE CONNAISSANCE
– Bonjour. Je m’appelle Niels. Comment t’appelles-tu ?
– Bonjour Niels. Je m’appelle Anna. Enchantée (sympa de rencontrer toi).
– Moi aussi (de la même manière). Comment est-ce que tu connais
Alexander ?
– Je le connais de l’université. Nous étudions ensemble.
– Tu étudies aussi l’anglais ?
– Oui, c’est ça (oui, cela fais-je). Et toi (comment avec toi) ?
– J’étudie pour devenir prof (je lis pour prof).
– Tu étudies à Copenhague ?
– Non, à Århus.
– Mon copain vient d’Århus. J’adore (j’aime) cette ville.
– Oui, c’est une ville très (réellement) sympa.
– Et toi ? Comment est-ce que tu connais Alexander ?
– Nous jouons au tennis ensemble quand je suis à Copenhague.
– D’accord. Est-ce que tu connais d’autres personnes ici dans
cette fête (ici à la fête) ?
– Oui, j’en connais deux autres du club de tennis. Et aussi (puis) le
frère d’Alexander, Thomas.
– Est-ce que tu veux (veux tu avoir) une bière ?
– Non merci. Je ne bois pas d’alcool.
– Pas de soucis (tout bien). À plus tard (on se voit plus tard).

 COMPRENDRE LE DIALOGUE
FORMULES ET EXPRESSIONS
→ Hej En danois, il existe plusieurs mots pour se saluer. Hej bonjour, salut est le
plus courant et s’emploie à la fois dans des contextes formels et informels. Si
l’on veut adopter un ton plus formel voire courtois, on peut utiliser goddag bonjour.
→ Ja, det gør jeg littéralement « oui, cela fais je ». Au lieu de répondre par un simple
ja oui ou nej non, considérés comme trop abrupts, les Danois ont souvent recours
à une autre formule dans laquelle le verbe est remplacé par gøre faire. S’il s’agit
d’un verbe modal ou auxiliaire, on reprend le même verbe dans la réponse. Cette
formule appelée kortsvar réponses courtes sera développée au Module 4.
→ Læse til lærer littéralement « lire pour [devenir] prof ». En danois, deux termes
signifient le fait d’étudier à l’université. Le terme at studere étudier reste le plus
neutre alors que at læse lire est légèrement plus familier.
→ Vi ses senere : at ses signifie se voir et senere est la forme comparative de l’adjectif sen tard. L’expression vi ses est très utilisée pour dire à plus tard. Vi ses senere induit que les personnes en question vont se revoir plus tard dans la même
journée alors que vi ses tout court est utilisé pour dire au revoir.

NOTES CULTURELLES
Au Danemark, tout le monde se tutoie, qu’il s’agisse d’un contexte formel ou informel
et peu importe la nature de la relation que l’on a avec l’interlocuteur. Les anciennes
formes De vous (sujet) et Dem vous (COD/COI) ont pratiquement disparu. Elles restent cependant encore employées par certaines personnes très âgées. Le vouvoiement
est également employé quand on s’adresse à un membre de la famille royale. De la
même manière, hr. monsieur, fru madame et frøken mademoiselle ont disparu du
langage courant.
Hyggeligt est un mot très utilisé en danois. Le terme signifie à l’origine quelque chose
de sympa, de chaleureux, le fait de passer un bon moment dans une ambiance détendue et cosy. Il existe de nombreux mots composés avec hygge, par exemple hyggeaften soirée sympa qui signifie une soirée en famille ou entre copains dans une
ambiance détendue. Un autre exemple est le mot hyggebukser pantalon sympa, qui
signifie un pantalon agréable et doux que l’on met pour être à l’aise.
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GRAMMAIRE
GENRE GRAMMATICAL
En danois, il existe deux genres grammaticaux : en pour le genre commun et et pour
le genre neutre. Les articles du singulier indéfini se placent, comme en français,
avant le nom qu’ils qualifient : en bil une voiture, et hus une maison. En revanche, les
articles du singulier défini ainsi que les articles du pluriel sont des terminaisons :
bilen la voiture, biler des voitures, bilerne les voitures ; huset la maison, huse des
maisons, husene les maisons. Selon les terminaisons du pluriel indéfini, on peut
classer les noms en quatre groupes :
Groupe
1
2
3
4

Singulier indéfini
en bil
en dame
et hus
en film

Singulier défini
bilen
damen
huset
filmen

Pluriel indéfini
biler
damer
huse
film-

Pluriel défini
bilerne
damerne
husene
filmene

Les noms du premier groupe prennent -er au pluriel indéfini : biler des voitures alors
que les noms du deuxième groupe se terminant par un -e prennent seulement un -r
au pluriel indéfini : damer des dames. Les noms du troisième groupe ajoutent un -e :
huse des maisons alors que le quatrième groupe n’a pas de terminaison au pluriel
indéfini : film des films. Enfin les articles du pluriel défini (-ne et -ene) s’ajoutent à la
forme du pluriel indéfini.
La plupart des noms danois sont du genre commun. À part quelques exceptions,
c’est le cas pour les êtres vivants tels que en mand un homme, en kvinde une
femme, en hest un cheval, en blomst une fleur. Certaines terminaisons des noms
permettent également de déterminer le genre.

 CONJUGAISON
L’INFINITIF ET LE PRÉSENT
L’infinitif des verbes en danois se termine le plus souvent par un -e et est presque
toujours précédé par la marque infinitive at : at komme venir. À quelques exceptions
près, on forme le présent en ajoutant un -r à la forme de l’infinitif : jeg kommer je viens.
Pour les verbes se terminant par une autre voyelle que -e à l’infinitif, par exemple at bo
habiter, at se voir, at få obtenir, on ajoute également un -r au présent.
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Certains verbes sont irréguliers, notamment les verbes at være être et at have avoir.
Le verbe danois a une seule forme par temps grammatical. Ainsi, le verbe at være
être a la même forme à toutes les personnes :
jeg er
du er
han/hun/den/det er
vi er
I er
de er

je suis
tu es
il/elle est
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

La forme négative nécessite simplement l’ajout du mot ikke qui se place immédiatement après le verbe dans la phrase principale : jeg er ikke fra København. Je ne
suis pas de Copenhague.

LA FORME INTERROGATIVE
Lorsque l’on pose une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, il
suffit d’inverser le sujet et le verbe comme en français.
Kender du Niels? Connais-tu Niels ?
Les questions ouvertes sont introduites par un mot interrogatif commençant par
hv- :
Hvor er du? Où es-tu ?
Hvem er Niels? Qui est Niels ?
Hvor bor du? Où habites tu ?
Hvad hedder du? Comment tu t’appelles ?
Hvad laver du? Que fais-tu ?
Hvornår kommer du? Quand viens-tu ?
Hvorfor studerer du engelsk? Pourquoi étudies-tu l’anglais ?
Hvordan kommer du til universitetet? Comment viens-tu à l’université ?
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 VOCABULAIRE
at hedde s’appeler
at møde rencontrer
at kende connaître
at studere étudier
at læse lire, étudier
at komme venir
at elske aimer, adorer
at spille jouer
at ville vouloir
at have avoir
at drikke boire

to deux
så puis
ja oui
nej non

et universitet une université
en lærer un(e) professeur(e)
en kæreste un copain, une copine
en by une ville
en fest une fête
en bror un frère
en øl une bière
hyggelig sympathique
dejlig agréable
engelsk anglais
sammen ensemble
også aussi
når quand
hej bonjour
i lige måde également, moi aussi
hvordan comment
fra de
hvad med dig et toi
andre autres
her ici
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Vous trouverez en fin d’ouvrage tous les corrigés des exercices proposés dans
les modules. Les exercices enregistrés sont signalés par le pictogramme
accompagné du n° de piste de votre CD ou piste en streaming. Ils se
trouvent sur la même piste que le dialogue de la leçon, à la suite de celui-ci ;
ils portent donc le même numéro de piste.

EXERCICES
1. METTEZ CES PHRASES À LA FORME NÉGATIVE.
a. Jeg hedder Anna. ..................................................................
b. Jeg studerer i København. .................................................
c. Spiller du tennis? ..................................................................
d. Niels læser til lærer. ............................................................

2. COMPLÉTEZ CES QUESTIONS AVEC LE MOT INTERROGATIF ADAPTÉ.
a. ........................... hedder du? Comment tu t’appelles ?
b. ........................... laver du? Qu’est-ce que tu fais ?
c. ........................... kommer du fra? D’où viens-tu ?
d. ........................... er din kæreste? Qui est ton copain/ta copine ?

3. DONNEZ CES NOMS AVEC L’ARTICLE DÉFINI.
a. En kæreste ..............................................................................
b. Et studie ...................................................................................
c. En by .........................................................................................
d. Et universitet ..........................................................................

4. RÉPÉTEZ CES PHRASES, PUIS TRADUISEZ-LES.
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a. Hyggeligt at møde dig. ........................................................
b. Hvordan kender du Alexander? .......................................
c. Jeg studerer i Århus. ............................................................
d. Nej tak. Jeg drikker ikke alkohol. .....................................
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OBJECTIF

LANGUES
CONÇU PAR ASSIMIL,
LA RÉFÉRENCE
DE L’APPRENTISSAGE
DES LANGUES
DEPUIS 1929

AUDIO ACCESSIBLE SUR LE CD INCLUS ET SUR LES PLATEFORMES

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE POUR DÉBUTANTS DÉSIRANT ATTEINDRE LE NIVEAU A2
• 30 DIALOGUES
• DES EXERCICES PRATIQUES
• TOUTES LES COMPÉTENCES
VERS LE NIVEAU A2 (CECRL)

Pour la première fois, une collection
d’autoapprentissage de langue base sa
pédagogie sur les spécifications du Cadre
Européen Commun de Référence pour les
Langues établi par le Conseil de l’Europe.

Inclut un CD mp3 (durée 1 h 15) contenant
les enregistrements des dialogues et
certains exercices. Audio accessible
également sur YouTube, Apple Music,
Spotify, Deezer…

En une trentaine de leçons très progressives,
cet ouvrage vous permet d’acquérir les
compétences nécessaires pour atteindre
le niveau A2, niveau dit « de survie ».

29,90€ TTC

9:HSMHKA=ZU]ZW^:

FLASHER POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION

Les dialogues de notre méthode sont
accessibles gratuitement en ligne, sur la plupart
des plateformes de streaming et sur YouTube.
Le CD mp3 inclus est facilement transférable
sur votre smartphone ou votre iPod.
www.assimil.com

