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1 Comptétez ces phrases avec des nrots du- texte puis traduisez la phrase d).

a) Die Love-Parad e ist eine ,4Rh. xur.rurut.

b) Iunge Leute kommen aus ÇAnbDeutschland. .J

c) Es sind ...Q:t* . wenige Toiletten da,

d) viere t-.rti, ,î,:L ctli([n*-ai"
Umweltschüzer sind gegen die Love-Parade.
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a) In Berligstatt#ngen A,//.A..R 1r.^
ù /)etl**ltz
b) Zusammen komr4en À,ç

)\Çtnemb b,*
c) Den Park schmutzig machen

Jaütt* -,{p-=.
d) Geld einbringen

ÀctVp7tef
u v - -l(ag*

§- t'
Ex.:I
alDie
b) Die
findet
Muse

c) Die
für d.

Musil

d,Q*,





b

Xa U;e(j 4ihd

das/ein Land

das/ein Land

die Lânder

die Lànder

tlJj

derlein Park

den/einen Park

die Parks

die Parks

Féminin

die/eine Stadt
die/eine Stadt

die Stàdte

die Stàdte
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Ë lndiquez le genre,la fonction et le cas

-i des mots suivants dans le texte :

Loue-Parad" (&* 1i*. S:,yx,L

Da ns les groupes préposition nels,!!!y_9!i9
Biiume et geggn dis Lorefuode, Biiume
et Love-Parade sont à l'accusatif. Quelle
remarque peut-on faire sur l'accusatif
pluriel et l'accusatif féminin ?

L ,//^ 'æ:ik:#-§ffii./ fZk c_JuL# (lr, I,j,(-1 ,i{lis ü,*,,5,
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Nominatif et accusatif \\r Les noms allemands peuvent être neutret masculins ou féminins et varient selon leur fonction dans la \}\
proposition. Uarticle défini porte toutes les marques de genre, de nombre et de cas. Le nominatif est le \J
cas du sujet, l'accusatif est surtout le cas du complément d'objet. Au pluriel, les genres se confondent.

û"4ttÿ-w / Ll

i Singulier
Nominatif
Accusatif

Nominatif
Accusatif

r Certaines prépositions sont toujours suivies de l'accusatif :durch,für,gegen,ohneum. 
4.*----
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f Trou.r", l(ccusatif' fle l'article.,\_/ \*'"-
Ex.: Der Roman - er liest den Roman.

a) Die Stadt * ich besichtige d.,,(l- Stadt.

b) Die Love-Parade / das Museum - Andreas
findet dN, Love-Parade lustig und d.lLà
Museum interessant.

<) Die Fete I Die Techno-Musik - Patrick ist
f_!, drtl Fete, aber gegen d$LTechno-
Musik.

Formez de petites phrases avec ces
verbes à préverbe séparable :

Ex. : die Tburisten --Cnta - à*ringen * Die
Tottristen bringen Geld ein.

a) Ein Filmfestival - in Cannes - statt/finden -

{

n *,lrn{ds'/A* (i t,ral+r

b) Patrick - heute Abenfl - aus/gehep

l&)

t;îk aùt J{ue
ci lch - meinen Freund - r,'or/stellen (présenter) -

olu "lTelLo-- 
4tva:n''(/.ÿa/.

d) Der Film - gleich (tout de suite) -
an/fangen (commencer) -^)* fr€r,n {"
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\J sieben * 7

L

Nomînatîf
et accusatÏf

.--,-,.-..

Neutre Masculin




