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Module 1
GRUNDLAGEN
Focus Les salutations
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page 10

Cochez la bonne traduction en allemand.
1. Salut ! (pour dire bonjour)

}

A Tschüs!

B Hallo!

C Guten Tag!

2. Bonjour ! (le matin au réveil)

}

A Bis bald!

B Guten Morgen!

C Gute Nacht!

B Bitte!

C Bis bald!

B Danke!

C Tschüs!

3. À bientôt !

}

A Auf Wiedersehen!
4. Salut ! (pour dire au revoir)

}

A Auf Wiedersehen!

Complétez les formules de salutation. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles.
1.

}

Auf …

A … bald!

B … Wiedersehen!

C … Morgen!

B … Morgen!

C … Tag!

B … Morgen!

C … Tag!

2. Gute …

}

A … Nacht!
3. Guten…

}

A … Nacht!

Focus Le présent de l’indicatif du verbe sein, être (I)
Complétez avec la forme du verbe sein au présent de l’indicatif qui convient.
1. Hallo ! Ich … Lea.

}

A bin

B ist

C sind

B ist

C bist

2. Wer … du?

}
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A sein
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3. Er … im Kurs C1.

}

A bin

B ist

C bist

B Sind

C Sein

4. … Sie Herr Schneider?

}

A Bist

Focus Les pronoms interrogatifs
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Complétez avec le pronom interrogatif qui convient.
1. … machen Sie in München?

}

A Wo

B Wer

C Was

B Woher

C Wer

B Wo

C Woher

B Woher

C Wer

B Was

C Wie

B Wo

C Woher

2. … ist das?

}

A Wo
3. … wohnst du?

}

A Wer
4. … kommt Frau Schneider?

}

A Was
5. … heiβen Sie?

}

A Wer
6. … geht es Ihnen?

}

A Wie

Focus Les prépositions in, à (locatif) et aus, de (origine)
Cochez la bonne traduction en allemand.
1. Il est à Berlin.

}

A Er ist aus Berlin.
B Er lebt aus Berlin.
C Er ist in Berlin.
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2. Je travaille en Allemagne.

}

A Ich arbeite aus Deutschland.
B Ich arbeite in Deutschland.
C Ich wohne aus Deutschland.
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3. Elle vient d’Allemagne.

}

A Sie kommt aus Deutschland.
B Sie kommt in Deutschland.
C Sie geht in Deutschland.
4. Que font-ils à Munich ?

}

A Was machen sie aus München?
B Was machen sie in München?
C Was arbeiten sie aus München?
5. Comment ça va à Berlin ?

}

A
B
C

Wie geht’s Berlin?
Wie geht’s in Berlin?
Wie geht’s aus Berlin?

Astuce La préposition in, à + lieu géographique indique le lieu où l’on est/fait qqch. et
la préposition aus, de + lieu géographique indique le lieu d’où l’on vient/provient qqch.
(= origine).
Focus Les articles définis der, le et die, la
Choisissez l’article défini qui convient.
1. … Lehrer

}

A der

B die

2. … Frau

}
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3. … Kurs

}

A der

B die

4. … Mann

}

A der

B die

5. … Schülerin

}

A der

B die

6. … Lehrerin

}

A der

B die

7. … Straβe

A der

B die

Astuce Il est important d’apprendre les noms avec leur genre. Notez toutefois ces deux
points : 1. les êtres de sexe masculin sont masculins et ceux de sexe féminin sont féminins.
2. Plusieurs masculins forment leur féminin avec le suffixe -in.
Focus Majuscule ou minuscule ?
Cochez la bonne traduction en allemand.
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1. Qui êtes-vous ? (vous de politesse)

}

A Wer sind Sie?
B Wer sind sie?
C wer sind Sie?
2. Je suis votre nouveau professeur. (vous de politesse)

}

A Ich bin Ihr neuer Lehrer.
B Ich bin ihr neuer lehrer.
C Ich bin Ihr neuer lehrer.
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3. Bonjour Monsieur Schneider !

}

A Guten tag herr Schneider!
B Guten Tag Herr Schneider!
C guten Tag herr Schneider!
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4. Elle vient de Sydney.

}

A Sie kommt aus sydney.
B Sie kommt aus Sydney.
C Sie kommt Aus Sydney.

Astuce Outre les noms propres et les premiers mots d’une phrase, les noms communs
(= substantifs) et les pronoms à la forme de politesse prennent aussi une majuscule en
allemand.
Focus Phrases et locutions idiomatiques autour du premier contact
Cochez la bonne traduction en allemand.
1. Entrez !

}

A Bitte!
B Entschuldigung!
C Herein!
2. Comment vas-tu?

}

A Wie geht’s dir?
B Wohin gehst du?
C Wie geht es Ihnen?
3. Bien, merci. Et toi ?

}
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A Gut, danke. Und Ihnen?
B Viel Spaβ!
C Gut, danke. Und dir?
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4. Nous pouvons nous tutoyer.

}

A Wir können uns siezen.
B Wir können uns duzen.
C Wir können los.
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Verbes
Présent de l’indicatif aux 3 personnes du singulier et à la forme de politesse :
Verbe irrégulier
sein, être
ich bin, je suis
du bist, tu es
er/sie/es ist, il/elle est
Sie sind, vous êtes

Verbe régulier
kommen, venir
ich komme, je viens
du kommst, tu viens
er/sie/es kommt, il/elle vient
Sie kommen, vous venez

arbeiten → du arbeitest, er/sie/es arbeitet
Les verbes dont le radical
travailler → tu travailles,
se termine en -d ou en -t
il/elle/on travaille
prennent un -e- intercalaire.
duzen → du duzt (cf. heiβen)

tutoyer

gehen

aller

heiβen → du heiβt
Les verbes dont le radical
se termine par -(s)s, -β ou -(t)z
prennent un -t à la 2e pers. du sing.

s’appeler

kommen

venir

machen

faire

siezen

vouvoyer

wohnen

habiter
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Noms
die Frau (en) → Frau Schmitt

femme → Madame Schmitt

der Herr (en) → Herr Schmitt

monsieur → Monsieur Schmitt

der Kurs (e)

cours

der Lehrer (-)/die Lehrerin (nen)

professeur(e)

der Mann (¨er)

homme

der Schüler (-)/die Schülerin (nen)

élève

die Straβe (n)

rue

Noms propres
Berlin

Berlin

Deutschland

Allemagne

München

Munich

Pronoms personnels sujet (= nominatif)
ich

je

du

tu

er

il

sie

elle

es

il ou elle (pronom neutre)

Sie

vous (vouvoiement)

Pronoms interrogatifs
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was

que/quoi ?

wie

comment ?

wer

qui ? (sujet)
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wo

où ? (locatif)

woher

d’où ?

Prépositions
aus (+ lieu géographique)

de (origine)

in (+ lieu géographique)

à (locatif)

Adjectifs/Adverbes
hier

ici

gut

bien

neu

nouveau

Locutions
Auf Wiedersehen!

Au revoir ! (plus formel)

bitte

s’il vous plaît/je vous en prie

danke

merci

Entschuldigung!

Pardon !

Guten Tag!

Bonjour ! (plus formel)

Hallo!

Bonjour !/Salut !

Tschüs/Tschüss!

Au revoir !/Salut !

Wie geht es Ihnen? →
Gut, und Ihnen?

Comment allez-vous ? (politesse) →
Bien, et vous ?

Wie geht’s/geht es dir? →
Gut, und dir ?

Comment vas-tu ? →
Bien, et toi ?

Wie geht’s?

Ça va ?
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Grundlagen
PAGE 2
Les salutations
1B|2B|3C|4C
1 B | 2 A | 3 b/ C

VOTRE
SCORE :
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Le présent de l’indicatif du verbe sein, être (I)
1A|2C|3B|4B
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Les pronoms interrogatifs
1C|2C|3B|4B|5C|6A
PAGE 3
Les prépositions in, à (locatif) et aus, de (origine)
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Majuscule ou minuscule ?
1A|2A|3B|4B
PAGE 6
Phrases et locutions idiomatiques autour du premier contact
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Vous avez obtenu entre 0 et 12 ? Revoyez chaque question en prenant un ouvrage de
référence du niveau A2, comme Objectif Langues (Assimil).
Vous avez obtenu entre 13 et 18 ? C’est encore assez moyen. Revoyez vos erreurs toujours en
vous aidant d’un ouvrage de référence.
Vous avez obtenu entre 19 et 28 ? C’est bien. Analysez vos erreurs et si besoin est révisez les
points que vous ne maîtrisez pas complètement.
Vous avez obtenu entre 29 et 33 ? C’est très bien. Soyez vigilant aux fautes d’attention.
Vous avez obtenu 34 et plus ? Bravo. Vous pouvez passer au niveau supérieur.
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pas la peine de résister, vous n’échapperez pas aux QCM
(Questionnaires à Choix Multiples) !
Voici une des toutes premières collections consacrée aux
tests de langue sous cette forme. Pas de blabla superflu, seulement des questions, des réponses, quelques astuces, un
peu de vocabulaire, tous les corrigés et votre autoévaluation !
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et de FLE (Français Langue Étrangère) et se consacre aujourd’hui
essentiellement à la rédaction d’ouvrages de langue pour Assimil.
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