Propositions indépendantes, principales et subordonnées
et la place du verbe dans la phrase allemande
Pour les élèves qui ne savent pas où mettre le verbe en allemand, voici une aide visuelle.

une locomotive = une indépendante
ou une principale

un wagon = une subordonnée

Dans une phrase principale ou indépendante, en allemand, le verbe conjugué est toujours en 2e
position après le sujet (A) ou après un complément (B) ou après un groupe nominal (C) ou après une
subordonnée (D). Si le sujet n'occupe pas la place 1, il faudra alors le mettre tout de suite après le
verbe en 3eposition. S'il y a un infinitif, il sera en dernière position (E).
A. Sie hat Tennis am Dienstag.
 
B. Am Dienstag hat sie Tennis.


C. Der groe Junge aus der Klasse 9b hat Tennis am Dienstag.


D. Wenn er Zeit hat, spielt er Tennis.


E. Sie will ein Geschenk für seine Freundin kaufen.
 
(infinitif en fin de phrase)

 une indépendante reliée à une autre indépendante par une conjonction de coordination
(mais, ou, et, car… = ADUSO : aber, denn, und, sondern, oder qui comptent pour zéro dans
la phrase allemande)

Es regnet aber es ist nicht kalt.








 Une principale accompagnée d'une 1° subordonnée et d'une 2° subordonnée
Dans une subordonnée, en allemand, le verbe conjugué est en dernière position et le verbe non
conjugué (comme l'infinitif ou le participe passé) est en avant dernière position.
principale

subordonnée 1

subordonnée 2

Ich hoffe, dass du einen Regenschirm hast, wenn es regnet.

Ich dachte, dass du einen Regenschirm genommen hast.
p.passé

verbe conjugué

Les crochets entre les wagons servent à les relier entre eux ou avec la locomotive et sont donc
nécessaires pour que tout le convoi soit solidaire. Dans la phrase allemande cela est représenté par la
virgule obligatoire entre une principale, une subordonnée et une autre subordonnée.

 Une subordonnée, une principale, une subordonnée
Wenn es regnet, hoffe ich, dass du einen Regenschirm hast.



