Les pronoms relatifs
Les pronoms relatifs se réfèrent à un élément de la phrase qui a déjà été énoncé et
apportent une information supplémentaire relative à cet élément :
La femme que je vois est mon professeur d'allemand.
Die Frau, die ich sehe, ist meine Deutschlehrerin.
L'homme qui habite dans la maison voisine fait du bruit.
Der Mann, der im Nachbarhaus wohnt, ist laut.
En allemand, les pronoms relatifs sont identiques aux articles définis, sauf
 au datif pluriel (au lieu de "den nom+n", c'est denen) et
 au génitif (au lieu de "des nom+s", c'est dessen et au lieu de "der", c'est deren)
sujet
nominatif
der
die
das
die (pluriel)

COD
accusatif
den
die
das
die

COI
datif
dem
der
dem
denen

appartenance
génitif
dessen
deren
dessen
deren

Les pronoms relatifs se déclinent en fonction du verbe ou de la
préposition de la relative :
Das Mädchen, das aus Deutschland kommt, …

qui = sujet

Der Mann, den ich sehe,…

sehen + accusatif
(qui ou quoi ?)

Das Haus, von dem ich träume, …

von + datif

Der Junge, dessen Mutter ich kenne, …

dont = génitif (attention : pas
d'article après le pronom)

Attention : une relative est une phrase subordonnée et le
verbe conjugué est envoyé à la fin!

Le comparatif
comparatif
stark  stärker

jamais

mehr

!!

Ich denke, dass …
Er macht das, weil …

La virgule précède la conjonction
parce qu’elle annonce justement la phrase subordonnée (« raccrochée » de
quelque sorte à la phrase d’accueil). A l’oral, elle correspond à une pause de
respiration et permet à l’interlocuteur de mieux suivre car il peut anticiper : il sait ainsi
qu’il devra attendre la fin de la phrase subordonnée pour connaître le verbe
conjugué. A l’écrit, c’est pareil.

Le “h” prolonge la voyelle.
C’est pourquoi il la suit !!!
 steht,

wählen

Place du verbe: V2 = verbe en deuxième position …
après un complément de temps ou de lieu  pas de virgule en allemand – puisque
ce n’est pas là que la phrase commence … elle continue simplement (Contrairement
au français où le complément est « sorti » de la phrase) :
In dieser Arbeit werde ich …
Heute Nachmittag fahren wir …
In Deutschland gibt es …

Attention aux interférences avec l’anglais !

der Titel
der Vordergrund
die Mitte
jung
und
der Kaffee
interessant
sich interessieren für
also
Meiner Meinung nach
trinken
tanzen

title
ground
middle
young
and
coffee
interesting
to be interested in
so
in my opinion
to drink
to dance

auf  von

of (appartenance)

(ou génitif)

als  wie

as (comparaison)

(comme, pareil)

für  zum Beispiel
schauen  zeigen
regarder

for example
to show

 montrer

bekommen  werden

to become

(recevoir  devenir)

also  auch

also

(donc  aussi)
wo (= où)

who ( souvent un pronom relatif …)

d’après mon avis : nach (+ datif) meiner Meinung
 Meiner Meinung nach + verbe conjugué + sujet
occupe la 1re position  inversion sujet / verbe

si
question / doute :

quand / lorsque
condition :

habitude :

fait unique :

(sich) fragen, ob
nicht wissen, ob
(question indirecte)
rarement utilisé !!

condition irréalisable :
Wenn alle Menschen gleich wären, gäbe es weniger Probleme, aber es wäre
langweilig.
subjonctif II : sein  wäre, haben  hätte, können  könnte, müssen  müsste …

pour
préposition :
conjonction de finalité, de but
pour toi : für dich (accusatif)
afin de = um … zu + infinitif
devant un nom !
devant l’infinitif !

En général, l'infinitif est précédé de "zu"
et se trouve à la fin de la phrase.
« zu » correspond au « de » qui précède l’infinitif en français.
Exceptions :
Après les verbes de modalité (können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen) et les
verbes de perception (hören, sehen, fühlen), ainsi qu'après lassen et lernen, il n'y a
pas de "zu".

En général, il y a un "zu" chaque fois que l'on utilise
"de" devant un infinitif en français:
Il est interdit de fumer, mais : Je dois venir.

alle
alles




tous
tout

(Tableau « croisé » pour le « s » : là où il est en français, il n’est pas en allemand et
vice versa.)

1.

ne [verbe] pas

 nicht

Sie ist nicht witzig.
Sie will nicht mitmachen.
2.

pas de [nom]  kein (e, en etc.)

Ich habe kein Geld, keine Zeit, keine Lust.
Ich trinke keinen Kaffee.

die Person  die Personen

das Mädchen  diminutif sur „–chen „  neutre
= es

Les particules inséparables
beempentergemissverzer-

Ich bekomme etwas.
Ich empfinde etwas.
Ich entdecke etwas.
Ich erfahre etwas.
Mir gehört etwas.
Mir missfällt etwas.
Ich verstehe etwas.
Ich zerbreche etwas.

Jamais « nämlich » en 1e position !!
 Das ist nämlich nicht Deutsch !

Les 3 sens de „important“
important“ :
important
wichtig
Es ist wichtig (zu + infinitif)

hoch
Die Summe ist hoch.

eine wichtige Rolle spielen

Die Kriminalitätsrate ist hoch.

Das ist eine wichtige Frage.

groß
Es ist ein großes
Problem.
Er kam mit großer
Verspätung.

das Kind  die Kinder
 au datif seulement : den Kindern

L’adjectif possessif 3e personne du singulier
« son/sa/ses »
« possédant » masculin  seine Mutter
« possédant » féminin  ihr Vater

Jamais –isch pour le ressortissant d’un pays !!
C’est l’adjectif qui désigne aussi la langue, mais jamais une
personne :
Englisch
 Engländer(in)
Italienisch
 Italiener(in)
Türkisch
 Türke (Türkin)
ausländisch
 Ausländer

to become  werden 

devenir

Er war klein und ist groß geworden.

bekommen  to get
 avoir (un enfant, une note, une
éducation), recevoir
Sie bekommt ein Geschenk .

das Leben : c’est un verbe substantivé.
On prend l’infinitif, on l’écrit avec une majuscule et on lui
attribue l’article das.
leben  das Leben
essen  das Essen
lachen  das Lachen

Le datif, c’
c’est deux en un :
à quelqu’un
à sa fille
à elle

der Junge – le garçon

die Jugend – la jeunesse

datif
seiner Tochter
ihr

die Jungen – les

≠ jung – jeune

les jeunes = die Jugendlichen
 pas de « n » après le « u » !!

garçons

