Keine Panik !

Quelques conseils pour la prononciation
Le u se prononce ou.
Le ü se prononce u.
Le ä se prononce ê.
Le ö se prononce eu.
ei se prononce aï.
ie se prononce i.

Le w se prononce v.
Le v se prononce f.
Le z se prononce ts.
ß se prononce ss.
Le g est toujours dur, comme dans gâteau.

Tous les e se prononcent et toutes les lettres en général se prononcent.
Un s en début de mot devant une voyelle se prononce z.
ach et och se prononcent ar et or (du fond de la gorge).
ich se prononce normalement.

Les salutations
Le matin :
Dans la journée :
Dans la soirée :

Guten Morgen !
Guten Tag !
Guten Abend !

La 1ère rencontre
Vous voulez lui souhaiter la bienvenue :

Herzlich Willkommen !

Vous voulez lui demander comment ça va :
Bien :
Pas bien :
Je suis fatigué (e) :

Wie geht’s ?
Gut
Nicht gut
Ich bin müde.

Vous voulez vous présenter :
Mon nom est :
Je suis :
Je m’appelle :

Mein Name ist…
Ich bin…
Ich heiße…

Vous lui demandez comment s’est passé le voyage :
Le voyage :
die Reise
Très long :
Fatigant :
Bien :
Amusant :

Wie war die Reise ?

sehr lang
anstrengend
schön
lustig

L’arrivée à la maison
Vous voulez lui montrer la chambre :
Dormir :
Voici ton lit :
La salle de bain:
La salle à manger :
La cuisine :
Les toilettes :

Das ist dein Schlafzimmer.
schlafen
Hier ist dein Bett.
das Badezimmer
das Esszimmer
die Küche
die Toiletten

Vous voulez lui demander s’il/elle a faim : Hast du Hunger ?
Möchtest du essen ?
Manger :
essen
Vous voulez lui demander s’il/elle a soif : Hast du Durst ?
Möchtest du trinken ?
Boire :
trinken
J’aimerais :
Ich möchte…
Vous lui présentez les membres de la famille : Das ist…
Mon frère :
Mein Bruder
Le fils :
Der Sohn
La sœur :
Die Schwester
La fille :
Die Tochter
Le cousin :
Der Cousin
La cousine :
Die Cousine
L’oncle :
Der Onkel
La tante :
Die Tante
Le grand-père :
Der Großvater
La grand-mère :
Die Großmutter
Le neveu :
Der Neffe
La nièce :
Die Nichte
Le beau-père (mari de ma mère) :
Der Stiefvater
La belle-mère (femme de mon père) : Die Stiefmutter

Willst du mit deiner Familie telefonieren ?
Vous lui proposez d’appeler sa famille :
Rappel : Pour appeler en Allemagne depuis la France, il faut taper l’indicateur 0049 puis le
numéro de téléphone sans le zéro.

Vous voulez dire que vous ne comprenez pas :
Ich verstehe nicht.
Vous lui demandez s’il/elle comprend ce que vous dîtes :
Verstehst du, was ich sage?
Vous lui demandez de répéter doucement :
Kannst du langsam wiederholen?
Vous lui dîtes que vous ne parlez pas beaucoup allemand mais que vous allez essayer :
Ich kann nicht viel deutsch, aber ich werde versuchen.
Vous lui demandez s’il/elle a besoin de qqc :
Brauchst du etwas?

La nourriture
Vous vous renseignez sur ce qu’il/elle n’aime vraiment pas :
Was magst du absolut nicht?
La viande de porc :
La viande de mouton:
La volaille :
La viande de bœuf :
L’escalope :
La charcuterie/ la saucisse :
Le poisson :
Les haricots verts :
Les carottes :
Le riz :
Les pâtes :

Das Schweinefleisch
Das Lammfleisch
Das Hühnerfleisch
Das Rindfleisch
Das Schnitzel
Die Wurst
Der Fisch
Die Bohnen
Die Karotten
Der Reis
Die Nudeln

Je n’aime pas (manger)…:

Ich esse nicht gern…

Vous lui demandez ce qu’il/elle apprécie vraiment:
Was magst du ? / Was isst du gern ?
Les pommes de terre :
Frites :
La charcuterie :
La salade (composée) :
Le rôti :
Les œufs :
Le jambon :
Spagghetti
Pizza
Le sel :

Die Kartoffeln
Pommes
Die Wurst
Der Salat
Der Braten
Die Eier
Der Schinken
Das Salz

Et comme dessert ?

Und als Nachtisch ?

La glace:
Vanille:
Chocolat:
La crème/ l’entremet:
Le yaourt:
La compote de pommes:
Le riz au lait :
La pomme :
La cerise :
La fraise :
Les fruits :
La poire :
La banane :
L’orange :

Das Eis
Vanille
Schokolade
Der Pudding
Der Jogurt
Der Apfelmus
Der Milchreis
Der Apfel
Die Kirsche
Die Erdbeere
Das Obst
Die Birne
Die Banane
Die Orange

A table, vous lui demandez s’il/elle apprécie :
Oui, c’est très bon :
Non, je n’aime pas trop:

Schmeckt es dir ?
Ja, es schmeckt mir gut.
Nein, es schmeckt mir nicht.

Pendant le repas, comment engager et faciliter le dialogue?
Vous lui demandez. - s’il/elle habite à la campagne :
en ville:

Wohnst du auf dem Land ?
Wohnst du in der Stadt?

- s’il/elle est déjà venu en France avec sa famille:
Bist du schon mit deiner Familie in Frankreich gekommen?
- s’il/elle a des animaux :

Hast du Haustiere ?

- s’il/elle a des frères et sœurs :

Hast du Geschwister ?

- s’il/elle a envie de visiter un endroit particulier :
Möchtest du etwas Besonderes sehen oder besichtigen?
- s’il/elle parle bien français :

Kannst du gut französisch ?

- quels sont ses passe-temps :

Was sind deine Hobbys ?

Sport :
Peindre :
Bricoler :
Equitation :
Musique :
Danser :
Faire du vélo:
Faire du skate:
Club de tir:
Le cinéma:

Sport
Malen
Basteln
Reiten
Musik
Tanzen
Rad fahren
Skateboard fahren
Schießen
Das Kino

Regarder un film:
Aller en ville:
Ecouter de la musique:
Retrouver ses amis:
Aller à la piscine:
Se promener:
Visiter qqc:

einen Film gucken
in die Stadt gehen
Musik hören
Freunde wieder treffen
zum Schwimmbad gehen
spazieren gehen
etwas besuchen/ besichtigen

Au petit-déjeuner : Zum Frühstück

As-tu bien dormi ?

Hast du gut geschlafen ?

Qu’est-ce que tu bois ?

Was trinkst du gern ?

Je bois du café au lait.
Chocolat:
Thé:
Lait:
Jus d’orange:

Ich trinke gern Kaffee mit Milch.
Schokolade
Tee
Milch
Orangensaft

Qu’est-ce que tu manges?

Was isst du gern zum Frühstück?

Je mange du pain avec du nutella: Ich esse gern Brot mit Nutella.
Du pain avec du beurre:
Brot mit Butter
Du pain avec de la confiture : Brot mit Marmelade
Miel :
Honig
Yaourt :
Joghurt
Céréales :
Müsli
Et les boissons :

Und die Getränken

Eau gazeuse :
Eau plate :
Coca :
Jus d’orange :
Jus de pomme :
Limonade :

Mineralwasser (eau appréciée des Allemands)
Stilles Wasser
Cola
Orangensaft
Apfelsaft
Limonade

Les horaires et les habitudes de la famille
Allemands et Français auront un programme bilingue. Il faudra quand même se mettre d’accord
sur quelques points:
Nous nous levons à 7h:

Wir stehen um 7 Uhr auf.

Le bus passe à 7h30:

Der Bus fährt um 7 Uhr 30.

Nous partons à l’école en voiture à 8h :

Wir fahren in die Schule mit dem Auto um 8 Uhr.

L’école commence à 8h30:
Commencer: an/fangen

Die Schule fängt um 8h30 an.

Je viens te chercher à 16h45:
Aller chercher: ab/holen

Ich hole dich um 16h45 ab.

Hier:
Aujourd’hui:
Demain:
Après-demain:
Maintenant :

Gestern
Heute
Morgen
Übermorgen
Jetzt

Ce matin :
Ce midi :
Ce soir :

Heute früh
Heute Mittag
Heute Abend

Demain matin :
Demain midi:
Demain soir:

Morgen früh
Morgen Mittag
Morgen Abend

Qu’as-tu fait aujourd’hui?

Was hast du heute gemacht?

Ça t’a plu?

Hat es dir gefallen?

Je suis désolé:

Es tut mir leid.

Excuse-moi/ Pardon :

Entschuldigung.

Malade ?
Il/Elle n’a pas l’air en pleine forme. Vous lui demandez :
-s’il/elle est malade :
Oui je suis malade :
Non, ça va bien:

Bist du krank ?
Ja, ich bin krank.
Nein, es geht mir gut.

-s’il/elle a mal quelque part: Hast du Schmerzen ?
-s’il/elle a des maux de tête : Hast du Kopfschmerzen ?
Mal au ventre :
Bauchschmerzen.
Ça me fait mal ici :
Hier tut es mir weh.
-s’il/elle est allergique à des médicaments : Bist du allergisch gegen Medikamente ?
-s’il/elle va mieux :
Oui, ça va mieux :
Non, j’ai de la fièvre:

Geht es dir besser ?
Ja, es geht mir besser.
Nein, ich habe Fieber.

J’ai froid:
J’ai chaud:

Es ist mir kalt.
Es ist mir warm.

Les nombres
Un: eins
Deux: zwei
Trois : drei
Quatre : vier
Cinq : fünf

Six :
Sept :
Huit :
Neuf :
Dix :

sechs
sieben
acht
neun
zehn

Onze : elf
Douze : zwölf
Treize : dreizehn
Trente : dreißig
Cent : hundert

P.S. : Certaines choses vous paraîtront peut-être simples mais j’ai essayé de me mettre à la place de
quelqu’un qui a peu ou pas du tout de connaissances en allemand.
Si cela peut faciliter la communication, allez-y ! Lancez-vous !
Tant pis pour les fautes !

