Propositions indépendantes, principales et subordonnées
et la place du verbe dans la phrase allemande
Dans la proposition indépendante ainsi que dans la proposition principale, le verbe conjugué est
toujours en seconde position et le verbe non conjugué -s'il y en a un- (ex. l'infinitif ou le participe II) est
en dernière position. En première position on trouve soit un nom, un pronom personnel, un GN ou
même une subordonnée. Il n'est donc pas nécessaire de mettre le sujet en première position en
allemand.
ex. Ich will eine Katze haben (je veux avoir un chat)
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ex. Wenn das Wetter schön ist, gehen wir spazieren (s'il fait beau, nous irons nous promener)
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ex. Morgen gehen wir ins Kino (demain nous irons au cinéma)
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Dans la subordonnée, le verbe conjugué est à la fin et le verbe non conjugué (s'il y en a un) est juste
avant.
ex. Ich weiß, dass wir bald Ferien haben werden. (je sais que nous aurons bientôt nos vacances)
ex. Ich weiß, dass sie gestern weggefahren sind. (je sais qu'ils sont partis hier)
ex. Ich frage mich, warum sie nicht mit uns kommt. (je me demande pourquoi elle ne vient pas avec
nous)

Dans l'interrogative partielle (qui commence par un W-Frage = mot interrogatif en W) le verbe
conjugué est aussi en seconde position et le verbe non conjugué (s'il y en a un) en dernière position.

ex. Wer kommt heute abend ? (qui vient ce soir ?)
ex. Was willst du morgen mit uns machen ? (que veux-tu faire avec nous demain ?)
ex. Wie viele Bücher hast du gekauft ?(combien de livres as-tu achetés ?)
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Dans l'interrogative globale (pas de W-Frage et la réponse à ces questions est oui, non ou peutêtre seulement), le verbe conjugué est en première position et le verbe non conjugué en dernière
position.

ex. Sagst du die Wahrheit ? (est-ce-que tu dis la vérité ?)
ex. Fährst du mit uns nach Berlin ? (viens-tu avec nous à Berlin ?)
ex. Willst du mit uns spielen ? (veux-tu jouer avec nous ?)

A noter : les conjonctions aber – oder – und – denn (mais-ou-et-car) comptent pour zéro dans une
phrase de même que ja et nein ou le nom d’une personne. (moyen mnémotechnique : ADUSO)

Ex. Aber er kann heute nicht kommen. Ja, ich weiß es. Paul, du kannst jetzt kommen.
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Pour les élèves qui ne savent plus reconnaître les différentes propositions

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.
J'espère que tu as un parapluie si il pleut.

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

verbe conjugué

Je pensais que tu avais pris un parapluie.
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.




Si il pleut, j'espère que tu as un parapluie.

