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AVANT-PROPOS

Vous voici l’heureux.se acquéreur.se d’un outil destiné à vous remettre sur les rails de l’alle-
mand. 18 unités vous y aideront en abordant les principaux points de grammaire illustrés 
d’abondants exemples traduits et d’exercices à trous, de transformation ou de traduction 
dont vous trouverez les corrigés à la fin. Des aides lexicales vous sont données afin de vous 
faciliter la tâche : si en plus vous vous faisiez fort d’apprendre ces mots, vous en profite-
riez pour accroître votre lexique. Le manuel vous fera également aborder du vocabulaire en 
regroupant des familles de mots autour d’un verbe ; vous toucherez du doigt la manière qu’a 
l’allemand de construire des mots par des ajouts avant ou après la racine verbale. Et pour 
satisfaire votre curiosité culturelle envers l’Allemagne, des encarts émaillent chaque unité : 
un mot d’humour, une citation, une tournure idiomatique expliquée, un développement 
sur un sujet relevant de l’actualité allemande. Deux annexes agrémentent cet ouvrage : une 
liste des principaux verbes forts et verbes faibles irréguliers ainsi qu’une liste des principaux 
verbes fonctionnant avec une préposition — à maîtriser absolument.

Après cette vue d’ensemble, permettez-moi de vous proposer des pistes pour travailler 
avec cet ouvrage.
Vous pouvez l’aborder de façon linéaire — du reste, les « basiques » de l’allemand se trouvent 
dans les premières unités. Ou en picorant au gré de vos envies ou de vos besoins. Dans tous 
les cas, ne vous attelez aux exercices que lorsque vous avez le sentiment de connaître le 
point en question : l’idée est d’éviter de faire l’exercice en regardant constamment la présen-
tation grammaticale ou lexicale. C’est comme de porter une charge muni d’un exosque-
lette alors que le jour de l’évaluation, l’exosquelette n’est pas autorisé : vous ne vous êtes 
pas musclés à l’entraînement et vous ne parviendrez pas à porter la charge.
De plus, si en confrontant votre production au corrigé vous ne comprenez pas votre erreur, 
relisez le paragraphe relatif au point de grammaire ! Et j’ajouterai qu’il n’est pas infamant 
de refaire les mêmes exercices (pour peu que vous n’ayez pas écrit sur le manuel), avec un 
intervalle certain toutefois.

Je vous donne beaucoup de vocabulaire pour permettre de faire les exercices plus commo-
dément. Vous pourriez le recopier (carnet, outil type « quizzlet ») en complétant les genres 
et les pluriels que je ne donne pas toujours, et l’apprendre. Profitez de toute occasion pour 
employer ce lexique : peut-être vous tromperez-vous de contexte, on vous corrigera et vous 
apprécierez mieux l’usage de tel ou tel mot.
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Dans les encarts « Wussten Sie das ? » sur des sujets de civilisation, vous avez des mots 
techniques propres à la question et des mots généraux que l’on peut réinvestir dans toutes 
sortes de contextes. Pour vous les approprier, il vous faut les employer. Pourquoi ne pas vous 
raconter (à voix haute), avec vos phrases, ce que vous avez retenu ? Puis dans un deuxième 
temps, vous étoffez votre compte-rendu. Cette phase vous permet de transférer les infor-
mations et les mots pour le dire de l’extérieur (l’ouvrage) vers l’intérieur (vos connaissances).

Reste à parler des annexes : je vous exhorte à les apprendre par cœur. Verbes forts en 
allemand, verbes irréguliers en anglais : même combat — on ne peut pas faire sans… Il en 
va de même des verbes prépositionnels. Il faut vous faire une raison. Les annexes sont 
segmentées : vous pouvez apprendre les lots selon le rythme qui vous convient — un chaque 
semaine dans l’ordre chronologique, alterner un lot de verbes forts, un lot de verbes prépo-
sitionnels, faire courir en parallèle verbes forts et verbes prépositionnels si vous voulez 
faire le tour de la question rapidement. C’est le temps que vous êtes prêt.e à y consacrer 
qui déterminera votre rythme.

Se remettre en selle en allemand implique que vous exerciez votre compréhension de 
l’écrit et de l’oral. Lisez des articles de presse : ceux que l’organe de promotion de l’allemand 
Deutsche Welle publie sur son site sont bien dimensionnés. Il propose aussi des articles lus 
lentement (langsam gesprochen). Et la chaîne « youtube » de Deutsche Welle met à disposi-
tion un grand nombre de vidéos plus ou moins longues sur toutes sortes de sujets intéres-
sant notamment l’Allemagne d’aujourd’hui.

Je vous souhaite un travail fructueux et beaucoup de plaisir à vous replonger dans une 
langue que vous aviez peut-être perdue de vue. Et qui sait si votre aisance retrouvée ne 
vous donnera pas l’envie de faire un tour en Allemagne ?
Viel Spaß !
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Ce que signifient les signes en gras ci-dessous :

mit/machen Verbe à particule séparable (c’est la particule qui est accentuée)

über°zeugen Verbe à particule inséparable, accentuation sur la syllabe qui suit °

geben (a, e ;i) Verbe fort (prétérit : gab ; parfait : hat gegeben ; présent : er gibt). 
Si l’auxiliaire du parfait est sein, on le signale : kommen (a, ist o).  
S’il n’y a pas de troisième lettre, cela signifie qu’il n’y a pas  
de changement de voyelle au présent.

die Frau (-en) Marque du pluriel pour le nom

der Junge (-n, -n) Le premier -n indique que le nom est un masculin faible (il prend -n 
ou -en à tous les cas, sauf au nominatif). Le second -n est la marque 
du pluriel.

der Reisende (AS) Le nom est un Adjectif Substantivé (l’adjectif devient un substantif, 
un nom : il prend une majuscule, mais continue à se décliner comme 
un adjectif).

La numérotation des exercices :
2.3 signifie : Einheit 2, exercice se rapportant au point de grammaire 3.
4.1.2 signifie : Einheit 4, point de grammaire 1, deuxième exercice (sachant que le point 1 
de chaque unité comporte 3 exercices).
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