
présent 

Être avoir 
Je suis J‘ai  
Tu es Tu as 

Il, elle, on est Il a 
Nous sommes Nous avons 

Vous êtes Vous avez 
Ils, elles sont Ils ont 



Présent 

parler appeler habiter 
Je parle J‘appelle J‘habite 
Tu parles Tu appelles Tu habites 
Il parle Il_appelle Il_habite 
Nous parlons Nous_appelons Nous_habitons 
Vous parlez Vous_appelez Vous_habitez 
Ils parlent Ils_appellent Ils_habitent 



présent 

faire aller 
Je fais Je vais 
Tu fais Tu vas 
Il fait Il va 
Nous faisons Nous allons  
Vous faites  Vous allez  
Ils font Ils vont 



présent 

vendre attendre 
Je vends J‘attends 
Tu vends Tu attends 
Il vend_ Il attend 
Nous vendons Nous attendons 
Vous vendez Vous attendez 
Ils vendent Ils attendent 



présent 

connaître finir 
Je connais Je finis 
Tu connais Tu finis 
Il connaît Il finit 
Nous connaissons Nous finissons 
Vous connaissez Vous finissez 
Ils connaissent Ils finissent 



présent 

pouvoir vouloir devoir 
Je peux Je veux dois 
Tu peux Tu veux dois 
Il peut Il veut doit 
Nous pouvons Nous voulons devons 
Vous pouvez Vous voulez devez 
Ils peuvent Ils veulent doivent 



La négation 

1) Ne …. pas 
• Je ne parle pas anglais. 
2) un, une, des > de 
• J‘ai un smartphone. 
• Je n‘ai pas de smartphone. 
3) Le, la, les > le, la, les 
• J‘aime le cinéma 
• Je n‘aime pas le cinéma 



interrogation 

1) Intonation montante: 
 Vous travaillez ici? 
2) Est-ce que… 
 Est-ce que vous travaillez ici? 
3) Inversion du sujet: 
 Travaillez-vous ici? 
4) négation:  
 Vous ne travaillez pas ici? Si … / non, …. 



 présent 

mettre prendre sortir dire 
Je  mets prends sors dis 
Tu  mets prends sors dis 
Il  met prend sort dit 
nous mettons prenons sortons disons 
vous mettez prenez sortez dites 
ils mettent prennent sortent disent 



adjectif qualificatif: la place 

• En général: après le nom 
– C‘est un restaurant bruyant 
– C‘est un hôtel agréable 

 
• Avant le nom: beau (belle), joli, bon, mauvais, 

premier, dernier (dernière) grand, petit, gros, 
nouveau (nouvelle), vieux (veille) 



adjectif qualificatif: accord 

• S‘accorde en genre et en nombre avec le nom 
qu‘il qualifie: 

- féminin: adjectif masculin + e 
 Il est petit > elle est petite 

 
- pluriel: adjectif masculin ou féminin + s 
 Un boîte verte > des boîtes vertes 

 



adjectif qualificatif: particularités 
• Exceptions au féminin:  
ancien > ancienne 
épais > épaisse 
faux > fausse 
bon > bonne 
neuf > neuve 
spacieux > spacieuse 
étranger > étrangère 
• Pluriel des adjectif en „eau“ et „al“: „eaux“ et „aux“ 
il est nouveau > ils sont nouveaux 
Il est original > ils sont originaux 



comparatif et superlatif 

1) comparatif: 
• plus + adjectif + que: Il est plus grand que moi. 
• moins + adjectif + que: Il est moins grand que moi. 
• aussi + adjectif + que: Il est aussi grand que moi. 

2) superlatif: 
• … le, la, les plus / moins + adjectif 
• C‘est le journal le plus intéressant. 
• Ce sont les plus belles années de ma vie. 

 



adjectif possessif et démonstratif 
1) possessif: 
 possesseur singulier:  
mon, ton, son  
ma, ta , sa (attention:  son adresse) 
mes, tes, ses 
 possesseur pluriel: 
notre, votre, leur 
nos, vos, leurs 
2) démonstratif: 
ce, cet (cet hôtel, cet appartement, cet après-midi) 
cette 
ces 
-ci (ces jours-ci, ces temps-ci, à cette heure-ci, ce mois-ci) 



l‘heure 
• „Quelle heure est-il?“ 
• „Le cours commence à quelle heure?“ 
• „A quelle heure est-ce que les bureaux ferment?“ 
______________________________________ 
Il est trois heures dix. (3h10) 
Il est trois heures et quart. (3h15) 
Il est quatre heures moins vingt. (3h40) 
Il est quatre heures moins le quart. (3h45) 
Le cours commence à trois heures et demie. (3h30) 
Il est midi. Il est minuit. (12h) 
 



verbes pronominaux 

 
 
 
 
 
passé composé avec être:  
Je me suis levé(e) 
 

je me, m‘ lève 

tu te, t‘ lèves 

il se, s‘ lève 

nous nous levons 

vous vous levez 

Ils  se, s‘ lèvent 



prépositions à et de 
1) à 
Je vais à l‘université. 
Je reste à la maison. 
Je suis au bureau (à + le).  
Je vais  aux réunions (à + les). 
2) de 
Je sors de l‘université. 
Je viens de la maison. 
Je sors du bureau (de + le). 
Je sors des cours (de + les). 
3) remarques:  jouer de la musique / jouer à un sport 
 faire du sport 



adverbes de fréquence 

• ne …jamais  
• très rarement, rarement  
• quelquefois= parfois 
•  souvent 
• très souvent 
• le plus souvent  
•  toujours 



la date 

Nous sommes / on est:  
- en 2017 
- en été, en automne, en hiver, au printemps 
- en mars / au mois de mars 

 
Nous sommes le combien? On est le combien? 
- le 1er (premier) mars.  
- le 2 mars (deux) mars. 
- le jeudi 6 juillet. 



présent 

venir voir 
je viens vois 
tu viens vois 
Il, elle, on vient voit 
nous venons voyons 
vous venez voyez 
Ils, elles viennent voient 



tout 

• tout / toute > ganz 
Il travaille toute la journée. 
 
• tous /toutes > alle, jeden 

Il travaille tous les jours de 9h à 18h. 
 Toutes nos chambres ont une salle de bain. 
 Tous les clients sont satifaits. 
  



impératif 

 
1) Tu manges > mange !  
sans « s » si le verbe est un verbe en « er »   (aller > 
va) ou s’il contient un « e » (ouvrir > ouvre !) 
Nous mangeons > mangeons! 
Vous mangez > mangez! (eßt!, essen Sie!) 
Attention: jamais de pronom sujet! 
2) Tu pars > pars! 
3) Négation: „ Ne partons pas maintenant!“ „Ne 

partez pas aujourd‘hui!“ 
 



présent 

suivre 
je suis 
tu suis 
Il, elle, on suit 
nous  suivons 
vous suivez 
Ils, elles suivent 



Les noms de pays et de ville 

• En + nom de pays féminin: en France 
> J‘habite en Italie. Je vais en Allemagne 
• Au + nom de pays masculin: au Brésil 
• Aux + nom de pays pluriel: aux Etats-Unis 

 
• à + ville 



Interrogation (suite) 
• qui:  
 > C‘est qui ? (familier) 
 > Qui est-ce? (soutenu) 
• (préposition)  +  quoi, qu(e), qu‘est-ce qu(e): 
 Tu fais quoi? (familier)  
 Que fais-tu? (soutenu) 
 Qu‘est-ce que tu fais? 
• (préposition) +  quel: 
 Vous parlez quelles langues? (familier) 
 Quelles langues parlez-vous? (soutenu) 
 Quelles langues est-ce que vous parlez? 
• (d‘)où, quand, pourquoi, comment, combien 



devoir 

• müssen 
– Tu dois absolument visiter Paris 
• sollen: 
- On doit s‘habiller chaudement en hiver 
- On doit partager 
• nicht dürfen 
-  On ne doit pas s‘asseoir = il est interdit de 
s‘asseoir.  
• il faut + infinitif = on doit + infinitif 
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