
L'ordre des mots : Ia phrase simple
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Dans une phrase déclarative, le verbe conjugué se trouve en deuxième position,
La première position peut être occupée par le sujet, un complément ou un adverbe.

Wir sind heute Nachmittag zu Hause. Nous sommes chez nous cet après-midi.
Heute Nachmittag sind wir zu Hause. Cet après-midi, nous sommes chez nous.

Attention, les mots de liaison und, aber, denn, oder, sondern ainsi queT'aet neinsont
hors construction. Sondern marque une opposition à l'enoncé précédent qui est nié.

Kommt er? - Ja, er kommt. Aber er kommt allein.
012012

Pour nier un énoncé dans sa totalité, on utilise la négation nichtqui se place devant
le groupe verbal à l'infinitif.
zumTraining kommen > nicht zumTraining kommen
Kommt ihr zumTraining? > Nein, heute kommen wir nicht zumTraining.
da sein + nicbt da sein. lst Moritz da? Nein, Moritz ist nicht da.

Réécris les phrases suivantes en commençant par l'élément en italique.

Wir schreiben morgen eine Klassenarbeit.

IiDII

ffi
é
Fahrer
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Sie sind dann ins Kino gegangen.

lch mag die blaue Hose nicht.

Complète par l'un des mots de Iiaison ci-dessous.

1. ln den Ferien fahren wir nach Frankreich wir bleiben in Deutschland.

2" Heute geht er nicht zur Schule, er ist krank.

3. Peter, K|aus................ Barbara kommen bestimmt auf die Pafty.

4. Claudia môchte auch kommen,................ sie kann nicht. +-(

5. Nicht sie ................ ihr Bruder ist krank.

Réponds aux questions à l'aide des dessins.
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Kann Peter lnline-Skates fahren?
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Fahren sie nach Salzburg? lst Nadia in ihrem Zimmer?
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La phrase interrogative globale et partielle

. Pour demander si un énoncé est vrai dans son ensemble, on emploie une phrase
interrogative globale. La réponse attendue à ce type de question est 1'a, nein, ou un mot
de sens voisin comme vielleicht, natürlich, klar, ou unmôglich. Le verbe conjugué d'une
question globale se trouve en première position.

Hast du einen Bruder? Ja, er heiBt Klaus.
As-tu un frère ? Oui, il s'appelle Klaus.

Dans une phrase interrogative partielle, la question ne porte que sur un élément
de l'énoncé. Le verbe se trouve en deuxième position. La première position est occupée
par un mot interrogatif.
Wann kommt er? Er kommt morgen.
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Ouand vient-il ? ll vient demain.

Wie spât ist es? Es ist 6 Uhr.
12

Ouelle heure est-il ? Il est six heures.

On utilise doch pour donner une réponse affirmative à une question négative.

Magst du denn keine Schokolade? Doch, ich esse Schokolade sogar sehr gern.
Tu n'aimes donc pas le chocolat? Si, j'aime beaucoup le chocolat.

Trouve les questions qui coyyespondent

aux réponses suivantes.

Ja, ich komme. û

Natürlich, die Mâdchen kommen mit.

Toutes ces questions
commencent
par [e verbe.
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.? Unmôglich, ich bin noch nicht fertig.

Klar, wir freuen uns sehr!

? Doch, er kommt.


