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SE PRESENTER
Je suis capable de comprendre les formules usuelles de salutations et
de prises de contact ainsi que de les produire.

Hallo !

Salut !

Guten Morgen !

Bonjour ! (le matin)

Guten Tag !

Bonjour ! (en journée)

Guten Abend !

Bonsoir !

Herr Müller

Monsieur Müller

Frau Zara

Madame Zara

Guten Abend, Frau Zara !

Bonsoir, Mme Zara !

● Wie geht’s ?

● Comment ça va ?

○ Gut, und dir ?

○ Bien, et toi ?

● Danke, gut.

● Bien, merci.

● Wie geht es dir ?

● Comment vas-tu ?

○ Gut !

○ Bien !

● Wie geht es Ihnen?

● Comment allez-vous?

○ Danke, gut !

○ Merci, bien !

Nicht gut !

Pas bien !

Tschüs !

Salut ! (pour dire au revoir)

Auf Wiedersehen !

Au revoir !

Danke !

Merci !

Vielen Dank !

Merci beaucoup !

Danke sehr !

Merci beaucoup !
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Je suis capable d’utiliser quelques formules d’introduction et de salutations utilisées dans les
lettres et les courriels.

Hallo Peter,

Salut Peter,

Liebe Monika,

Chère Monika,

Lieber Robert,

Cher Robert,

Liebe Grüsse !

Bonnes salutations !

Je suis capable d’obtenir qu’on répète pour moi quelque chose que je n’ai pas compris.

Wie bitte ?

Comment, s’il te plaît/s’il vous plaît ?

Ich verstehe nicht.

Je ne comprends pas.

………………………………………………

……………………………………

Je suis capable de me présenter et de demander à quelqu’un de se présenter (nom, origine,
âge, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, langues, frères et sœurs, ami, amie,
animal domestique, animal préféré) et de répondre à ces mêmes questions.

● Wie heisst du ?

● Comment t’appelles-tu ?

○ Ich heisse ………..

○ Je m’appelle ………...

● Wie heissen Sie ?

● Comment vous appelez-vous ?

○ Frau Balmer.

○ Madame Balmer.

∆ Herr Maier.

∆ Monsieur Maier.

● Woher kommst du ?

● D’où viens-tu ?

○ Ich komme aus Deutschland / aus Frankreich /

○ Je viens d’Allemagne / de France /

aus Italien / aus Spanien / aus Portugal / …

d’Italie / d’Espagne / du Portugal / …

Ich komme aus der Schweiz /

Je viens de Suisse/

aus der Türkei / aus den USA.

de Turquie/ des USA.

Ich komme aus ……………………….

Je viens de ……………….
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● Wie alt bist du ?

● Quel âge as-tu ?

○ Ich bin … (Jahre alt) .

○ J’ai …… ans./ Je suis âgé-e de …. ans.

● Wann bist du geboren ?

● Quand es-tu né-e ?

○ Ich bin am 14. Januar 1998 geboren.

○ Je suis né-e le 14 janvier 1998.

Ich bin ……………………………….geboren.

Je suis né-e le………..……….

● Wo wohnst du ?

● Où habites-tu ?

○ Ich wohne in der Schweiz.

○ J’habite en Suisse.

● Wo in der Schweiz ?

● Où en Suisse ?

○ Ich wohne in Genf.

○ J’habite à Genève.

● Wo in Genf ?

● Où à Genève ?

○ In Carouge.

○ À Carouge.

● Wo in Carouge ?

● Où à Carouge ?

○ In der rue de l’Arve 22.

○ Au 22, rue de l’Arve.

● Wie/Was ist deine Telefonnummer ?

● Quel est ton numéro de téléphone ?

○ Meine Telefonnummer ist ………..…...

○ Mon numéro de téléphone est le .................

Meine Handynummer ist ……………..

Mon numéro de natel est le ....................

● Welche Sprachen sprichst du ?

● Quelles langues parles-tu ?

○ Ich spreche Französisch und Portugiesisch.

○ Je parle le français et le portugais.

● Was ist deine Muttersprache ?

● Quelle est ta langue maternelle ?

○ Meine Muttersprache ist ……………………….

○ Ma langue maternelle est le ……...

……………………………………………………….

…………………………………………..

● Hast du Geschwister ?

● As-tu des frères et soeurs ?

○ Nein, ich habe keine Geschwister.

○ Non, je n’ai pas de frères et soeurs.

● Wie viele Geschwister hast du ?

● Combien de frères et soeurs as-tu ?

○ Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder.

○ J’ai deux soeurs et un frère.
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Ich habe eine (grosse/kleine) Schwester.

J’ai une (grande/petite) soeur.

Ich habe keine Schwester.

Je n’ai pas de soeur.

Ich habe eine Halbschwester.

J’ai une demi-soeur.

Ich habe zwei Schwestern.

J’ai deux soeurs.

…………………………………..

……………………………………..

Ich habe einen (kleinen/grossen) Bruder.

J’ai un (petit/grand) frère.

Ich habe keinen Bruder.

Je n’ai pas de frère.

Ich habe einen Halbbruder.

J’ai un demi-frère.

Ich habe zwei Brüder.

J’ai deux frères.

…………………………………..

……………………………………..

Hast du ein Haustier ?

As-tu un animal domestique ?

Ich habe kein Tier.

Je n’ai pas d’animal.

Ich habe eine Katze.

J’ai un chat.

Ich habe drei Fische.

J’ai trois poissons.

Ich habe …………………………………..

J’ai ………………........................

Hast du auch eine Katze ?

As-tu aussi un chat ?

● Magst du Katzen ?

● Aimes-tu les chats ?

○ Nein, ich mag Hunde.

○ Non, j’aime les chiens.

Ich mag Tiere.

J’aime les animaux.

das Tier, -e

l’animal

das Haustier, -e

l’animal domestique

der Hund, -e

le chien

die Katze, -n

le chat

die Maus, die Mäuse

la souris

der Vogel, die Vögel

l’oiseau

der Fisch, -e

le poisson

das Pferd, -e

le cheval

der Hamster, -

le hamster

…………………………………..

……………………………………..

…………………………………..

……………………………………..

…………………………………..

……………………………………..
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● Was ist dein Lieblingstier ?

● Quel est ton animal préféré ?

○ Mein Lieblingstier ist ………………….

○ Mon animal préféré est le / la…………….

die Farbe, -n

la couleur

blau

bleu

grün

vert

braun

brun

gelb

jaune

rot

rouge

rosa

rose

orange

orange

violett

violet

………….

……….

schwarz

noir

grau

gris

weiss

blanc

● Was ist deine Lieblingsfarbe ?

● Quelle est ta couleur préférée ?

○ Grau.

○ Le gris.

Meine Lieblingsfarbe ist ………...

Ma couleur préférée est le ………..

● Was ist dein Lieblingsessen ?

● Quelle est ta nourriture préférée ?

○ Pizza.

○ La pizza.

Mein Lieblingsessen ist ………….

Mon plat préféré est ……………..

● Was magst du ?

● Qu’est-ce que tu aimes ?

○ Ich mag Pizza.

○ J’aime la pizza.

Ich mag Sport .

J’aime le sport.

Ich mag Musik.

J’aime la musique.

Ich mag ……………...

J’aime ……………...

Ich liebe Tierfilme.

J’adore les films d’animaux.

● Was magst du nicht ?

● Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

○ Ich mag Fussball nicht. / Fussball mag ich nicht.

○ Je n’aime pas le foot.
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● Hast du ein Hobby ?

● As-tu un hobby ?

○ Ja, mein Hobby ist Schwimmen.

○ Mon hobby, c’est nager.

Mein Hobby ist Computer spielen.

Mon hobby, c’est jouer à l’ordinateur.

Ich habe viele Hobbys.

J’ai beaucoup de hobbys.

Meine Hobbys sind Tennis und Handball.

Mes hobbys sont le tennis et le handball.

Ich spiele gern Computer.

Je joue volontiers à l’ordinateur.

Ich lese Bücher und Comics.

Je lis des livres et des BDs.

Ich fahre Rad / Skateboard / Roller.

Je roule à vélo / à skate / à trottinette.

Je suis capable de comprendre et de remplir un formulaire avec les principaux renseignements
qui me concerne.

Name

nom

Vorname

prénom

Mädchen / Junge

fille / garçon

Geburtsdatum

date de naissance

Alter

âge

Telefonnummer

numéro de téléphone

Adresse

adresse

(Str.) Strasse

rue

(Nr) Nummer

numéro (de rue)

Wohnort

domicile

PLZ (Postleitzahl)

numéro postal

Ort

lieu

Land

pays

Nationalität

nationalité

Sprachen

langues
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Je suis capable de présenter une personne de ma famille, une/un camarade, un animal.

Meine Mutter heisst ………………..

Ma mère s’appelle ………..

Mein Vater heisst ………………….

Mon père s’appelle ……….

Meine Stiefmutter heisst ………………..

Ma belle-mère s’appelle ……….

Mein Stiefvater heisst ………………….

Mon beau-père s’appelle ……….

Meine Eltern heissen ………….….

Mes parents s’appellent …………..

und ……………….

et ……………………….

Sie sind ………. und …..… Jahre alt.

Ils sont âgés de …….. et …….… ans.
/ Ils ont ………… et ………... ans.

Meine Mutter mag Musik.

Ma mère aime la musique.

Mein Vater mag auch Musik,

Mon père aime aussi la musique,

er spielt Klavier.

il joue du piano.

die Mutter, die Mütter

la mère

der Vater, die Väter

le père

die Eltern

les parents

der Bruder, die Brüder

le frère

der Halbbruder, die Halbbrüder

le demi-frère

die Schwester, -n

la soeur

die Halbschwester, -n

la demi-soeur

die Geschwister

les frères et/ou soeurs

die Grossmutter, die Grossmütter

la grand-mère

die Oma,-s

la mémé / mami

der Grossvater, die Grossväter

le grand-père

der Opa, -s

le papi / pépé

die Grosseltern

les grands-parents

das Kind, die Kinder

l’enfant

die Tochter, die Töchter

la fille (≠ fils)

der Sohn, die Söhne

le fils
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der Onkel, -

l’oncle

die Tante, -n

la tante

die Cousine, -n

la cousine

der Cousin, -s

le cousin

der Freund, -e

l’ami

Mein Freund heisst Gert. Er kommt aus Österreich.

Mon ami s’appelle Gert. Il vient d’Autriche.

Meine Freunde sind Richard und Luise.

Mes amis sont Richard et Luise.

die Freundin, die Freundinnen

l’amie

Meine Freundin heisst Karla.

Mon amie s’appelle Karla.

Meine Freundinnen sind Antje und Sara.

Mes amies sont Antje et Sara.

Mein Papagei ist bunt und lieb und ....

Mon perroquet est multicole et adorable et ...

bunt

multicolore

lieb

adorable, chou

nett

gentil

schön

beau

gross ≠ klein

grand ≠ petit

langsam ≠ schnell

lent ≠ rapide

alt ≠ jung

vieux ≠ jeune

…………………………………..

……………………………………..

…………………………………..

……………………………………..

Je suis capable de poser des questions au sujet d’une personne ou d’un animal.

Wie heisst dein Bruder ?

Comment s’appelle ton frère ?

Wie alt ist er ?

Quel est son âge ?

Wo wohnt er ?

Où habite-t-il ?

Wie ist seine Telefonnummer ?

Quel est son numéro de téléphone ? (à lui)

Was ist seine Lieblingsfarbe ?

Quelle est sa couleur préférée ? (à lui)

Was mag er nicht ?

Qu’est-ce qu’il n’aime pas ?

Hat er ein Hobby ?

A-t-il un hobby ?

Was ist sein Lieblingstier ?

Quel est son animal préféré ? (à lui)

Mag er Katzen ?

Aime-t-il les chiens ?
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Woher kommt deine Mutter ?

D’où vient ta mère ?

Wie heisst sie ?

Comment s’appelle-t-elle ?

Wie alt ist sie ?

Quel est son âge ?

Wie ist ihre Telefonnummer ?

Quel est son numéro de téléphone ? (à elle)

Welche Sprache spricht sie ?

Quelle langue parle-t-elle ?

Was ist ihr Lieblingstier ?

Quel est son animal préféré ? (à elle)

Hat sie auch einen Hund ?

A-t-elle aussi un chien ?

Was ist ihre Lieblingsfarbe ?

Quelle est sa couleur préférée ? (à elle)

Was mag sie ?

Qu’est-ce qu’elle aime ?

Was mag sie nicht ?

Que n’aime-t-elle pas ?

Je suis capable de décrire simplement une photo (de famille, avec des ami-e-s, avec un animal)
et de comprendre une description d’une photo du même type.

das Foto,-s

la photo

das Bild,-er

l’image

Das ist meine Familie.

C’est ma famille.

Das ist mein Hund.

C’est mon chien.

der Junge, -n

le garçon

das Mädchen,-

la fille (≠ garçon)

das Baby,-s

le bébé

die Frau,-en

la femme, l’épouse

der Mann, die Männer

l’homme, l’époux / le mari

● Wo ist deine Cousine (auf dem Foto) ?

● Où est ta cousine (sur la photo) ?

○ Sie ist hier.

○ Elle est ici.

Und da ist mein Cousin.

Et mon cousin est là.
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Gustav ist hinten in der Mitte.

in der Mitte

au milieu

Anne-Marie ist rechts.

rechts

à droite

John ist vorne links.

links

à gauche

Anna ist hinten rechts.

hinten

derrière

Alvina ist vorne.

vorne

devant

● Wer ist das ?

● Qui est-ce ?

○ Das ist Paul.

○ C’est Paul.

● Wer ist das Mädchen da ?

● Qui est la fille là ?

○ Das ist Sonia.

○ C’est Sonia.

Hier ist mein Freund.

Voici mon ami.

Er heisst Bernd.

Il s’appelle Bernd.

Sein Bruder heisst David.

Son frère s’appelle David.

Hier ist meine Tante.

Voici ma tante.

Sie heisst Gerda. Ihr Hobby ist Sport.

Elle s’appelle Gerda. Son hobby est le sport.

Das ist die Tochter von Barbara.

C’est la fille de Barbara.
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Je suis capable d’utiliser les verbes être (sein) et avoir (haben) au présent dans toutes sortes
d’expressions pour me présenter ou présenter une ou d’autres personne(s).

Ich bin 12 Jahre alt.

Je suis âgé de 12 ans.

Du bist gross.

Tu es grand.

Blau ist meine Lieblingsfarbe.

Bleu est ma couleur préférée.

Wir sind Geschwister.

Nous sommes frères et soeurs.

Ihr seid nett.

Vous êtes sympas.

Meine Eltern sind ok.

Mes parents sont ok.

Auf dem Foto sind Sie ein Baby.

Sur la photo vous êtes un bébé.

Ich habe einen Bruder.

J’ai un frère.

Du hast vier Hamster.

Tu as quatre hamsters.

Meine Schwester hat viele Hobbys.

Ma soeur a de nombreux hobbys.

Wir haben kein Haustier.

Nous n’avons pas d’animal domestique.

Ihr habt viele Hobbys.

Vous avez beaucoup de hobbys.

Meine Eltern haben viele Freunde.

Mes parents ont beaucoup d’amis.

Haben Sie Kinder ?

Avez-vous des enfants ?

Je suis capable de répondre négativement à toutes sortes de questions me concernant.

Nein, ich heisse nicht Daniela / Daniel.

Non, je ne m’appelle pas Daniela / Daniel.

Nein, ich bin nicht 34 (Jahre alt).

Non, je n’ai pas 34 ans.

Nein, ich habe keine Geschwister.

Non, je n’ai pas de frères et soeurs.

Nein, ich habe keinen Hund.

Non, je n’ai pas de chien.

…………………………………..

……………………………………..

…………………………………..

……………………………………..

Nein, Pizza mag ich nicht.

Non, je n’aime pas la pizza.

Nein, ich mag Pizza nicht.

Non, je n’aime pas la pizza.

Nein, ich esse keine Pizza.

Non, je ne mange pas de pizza.

…………………………………..

……………………………………..

Nein, ich kann nicht schwimmen.

Non, je ne sais pas nager.

…………………………………..

……………………………………..

