
wagen oser
nächste prochain
sagen dire  Prononcer le  “ch”

Comme un “ R “ après un a , o, au , u,
ex : Maisach, auch, buch, Achtung!

comme un “ch” après un ei, äu, e, i, eu,
ex: Frankreich, ich, Lech, euch  
comme un  “x” avant  un ch 

ex: l'entreprise logistique DACHSER se prononce Daxa

Prononcer le  “S”
Comme un “ z “ avant une voyelle

ex : Maisach, 
comme un “ch” avant un   t et un p 

ex:  Stuttgart se prononce “ch'tout'gart'”  
comme un  “s” en fin  de mot 

le Z se prononce ts
Gewürz se prononce guévurts'

le W se prononce v comme
Wagner se prononce vag'nèr

le V se prononce f
Volk se prononce folk

le G se prononce gu
Gerhard se prononce guérart' 

le J se prononce y
Jurgen se prononce Yourgueun

 

 

Ja oui
Haus maison
Ach ! Oh !
schwimmen nager
überall partout
quote quota
Ärmel Une manche
Winter hiver
unmenschlich inhumain
wechseln échanger
sammeln collectionner
über dessus
brauchen avoir besoin
spüren sentir
riechen Sentir avec le nez
verschnupft enrhumé
Schnupfen rhume
Schnupftabak Tabac à priser
Pferd cheval
singen chanter
unglaublich incroyable
Ärger ennuis
jagen chasser
Jäger chasseur
wingen Saluer avec la main
höchste Le plus haut
quatsch insensé

le U se prononce ou
Dortmund se prononce Dortmount'

le Ü se prononce u comme
Düsseldorf se prononce Dusseldorf
Le EU et le ÄU se prononce oï

Neuschwanstein se prononce Noïch' - van' – ch' taïn



Les auxiliaires

     Sein  être           Haben avoir               Werden   devenir

je   Ich bin je   Ich habe je   Ich werde

tu   Du bist tu   Du hast tu   Du wirst

Il, elle, cela   Er-sie-es  ist Il, elle, cela   Er-sie-es hat Il, elle, cela   Er-sie-es werden

nous   Wir sind nous   Wir haben nous   Wir wird

vous   Ihr seid vous   Ihr habt vous   Ihr werdet

ils   Sie sind ils   Sie haben ils   Sie werden

politesse   Sie sind politesse  Sie haben politesse Sie  werden

Les contraires

leicht leger ≠ schwer lourd gut bon ≠ schlecht mauvais

dunkel sombre ≠ hell clair jung jeune ≠ alt vieux

kalt froid ≠ warm chaud oft souvent ≠ selten rarement

klein petit ≠ gross grand kurz court ≠ lang long

reich riche ≠ arm pauvre schwach faible ≠ stark fort

früh tôt ≠ spät tard mit avec ≠ ohne sans

schlank mince ≠ dick gros

richtig vrai ≠ falsch faux

intelligent Intel.. ≠ dumm bête

voll plein ≠ leer vide

schwarz noir ≠ weiss blanc

viel beaucoup ≠ wenig peu

trocken sec ≠ nass humide

nie jamais ≠ immer toujours

oben en-haut ≠ unten en-bas

krank malade ≠ gesund En bonne santé



Les mois et les jours de la semaine

janvier Januar yanouar lundi Montag mon'tak
fevrier Februar febrouar mardi Dienstag din'stak
mars März mèrts mercredi Mittwoch mit'vor
avril April april jeudi Donnerstag donastak
mai Mai maille vendredi Freitag Fraill' tak
juin Juni jouni samedi Samstag Zam stak

juillet Juli jouli dimanche Sonntag Zon' tak
août August aogoust

septembre September zèptemba
octobre Oktober oktoba

novembre November nofemba
decembre Dezember detsemba

Les dates :

le jour de la semaine + ,der + numero + . + mois
exp:   Montag, 2. August se lit :  Montag der zweite August

les numeros :

de 1 à 19 :  chiffre suivi de te
exemple :  cinquième : fünfte, 

exeptions : premier : erste, troisieme : dritte, septième : siebte

à partir de 20 : chiffre suivi de ste
exp: 20 , zwanzig  nous donne zwanzigste vingtième



Les saisons 

printemps Frühling Fruling Im Winter schneit es
En hiver il neige

Im Sommer ist es sonnig
En été c'est ensoleillé

été Sommer zomma
automne Herbst herbst

hiver Winter winta

Le temps  / Das Wetter 

pluie Regen règuèn Es regnet Il pleut
soleil Sonne zonneu Es ist sonnig C'est ensoleillé

nuage Wolken volkeun Es ist wolkig C'est nuageux
neige Schnee ch'né Es schneit Il neige
grêle Hagel hagueul Es hagelt Il grêle
orage Gewitter guevitta Es ist  gewittig C'est orageux

tonnerre Donner dona Es donnert Il y a du tonnere
éclair Blitz blits Es blitzt Il y a des éclairs
vent Wind vin't Es ist  windig C'est venteux

tempête Sturm ch'tourm Est ist sturmisch Hyper venteux

Die Sonne Scheicht  di zoneu chaill' cht
Le soleil brille

Le sujet et le verbe s'inversent lorsque il y a un complément
en début de phrase :

 
Es ist warm       es ist varm

Im Sommer ist es warm         im zoma ist ès varm

       Es ist kalt        il fait froid
Im Winter ist es kalt       en hiver il fait froid


