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Abend (m) soir
aber mais
Adresse (f) adresse
Agent (m) agent
akzeptieren accepter
allein seul
alles tout
Alpen (pl) Alpes
Alpen (pl) Alpes
also donc
Alter (nt) âge
Amerika Amérique
an/rufen appeler au 

téléphone
Angst (f) peur
Anruf (m) appel téléphonique
Antwort (f) réponse
antworten répondre
Apps (f) application ; appli
arbeiten travailler
Arzt (m) médecin
Assistent (m) assistent
auch aussi
auf sein être ouvert
auf/hören s’arrêter ; cesser
auf/machen ouvrir
auf/passen faire attention
Aufzug (m) ascenseur
Auge (nt) œil
aus/wandern émigrer
ausruhen, sich~ reposer, se ~
Ausweis (m) carte d’identité
Auto (nt) voiture ; auto
Bad (nt) salle de bains
Banane (f) banane
bauen construire
beeilen, sich~ dépêcher, se
bei près de ; chez

Berg (m) montagne
Beruf (m) métier ; profession
bestellen commander
bestimmt certainement
besuchen rendre visite
Bild (nt) image ; tableau
bis jusqu’à
bitte s’il vous plaît
bleiben rester
Blick (m) vue ; regard
blinken clignoter
blockiert bloqué
brauchen avoir besoin de
Brötchen (nt) petit pain
Büro (nt) bureau (pièece)
Chance (f) chance ; opportunité
Computerfreak (m) geek
Dach (nt) toit
danke merci
dann puis
darum c’est pourquoi
dass que
Demonstration (f) manifestation
denken penser
Detektiv (m) détective
Deutschland Allemagne
Doppelzimmer (nt) chambre double
dort là-bas
downloaden télécharger
dürfen avoir le droit ; avoir 

la permission
Durst (m) soif
Dusche (f) douche
Eigentümer (m) propriétaire
Einzelzimmer (nt) chambre individuelle
Eltern (pl) parents
E-Mail ou Mail (f) email ; courrier 

électronique 



Lexique Allemand / Français

erklären expliquer
erpressen faire chanter
erscheinen sortir ; paraitre
erst d’abord ; seulement
erstaunt étonné
erstellen créer ; établir
es gibt il y a
essen manger
Essen (nt) repas
Esszimmer (nt) salle à manger
Etage (f) étage
etwas quelque chose
Europa Europe
exportieren exporter
fahren aller (rouler)
falsch faux
Familienname (m) nom de famille 
fangen attraper
Fehler (m) faute ; erreur
finden trouver
Firma (f) firme ; entreprise
Firma (f) entreprise ; firme
Flasche (f) bouteille
fliegen voler
Flur (m) corridor ; entrée
Foto (nt) photo
Frage (f) question
fragen demander
Freund (m) ami
Frühstück (nt) petit-déjeuner
für pour
futsch fichu
geben donner
Geburtstag (m) anniversaire
geheim secret
Geld (nt) argent
genau exact ; exactement
geschieden divorcé(e)
gestern hier
Glas (nt) verre
glauben croire
glücklich heureux
Gold (nt) or
Gruß (m) salutation
gut bon ; bien
Guten Tag Bonjour
haben avoir

hallo salut (bonjour)
Handy (nt) téléphone portable
Hauptsaison (f) haute saison
Hauptstadt (f) capitale
Haus (nt) maison
heißen appeler 
Held (m) héros
heute Abend ce soir
heute Mittag ce midi
heute Morgen ce matin
hier ici
Hilfe (f) aide ; secours
hin/legen poser
Hobby (nt) passe-temps
hoch haut
hören entendre ; écouter
Hotel (nt) hôtel
Hubschrauber (m) hélicoptère
Hund (m) chien
Hut (m) chapeau
Identität (f) identité
Imbiss (m) en-cas ; snack
in à ; dans ; dedans
Informatiker (m) informaticien
Information (f) information
installieren installer
interessieren, sich~ intéresser, s’~
Italien Italie
ja oui
Jahr (nt) an ; année
Jahreszeit(f) saison
jetzt maintenant
Kaffee (m) café (boisson)
kaputt cassé
Käse (m) fromage
kaufen acheter
kaufen acheter
Kellner(m) serveur
kennen connaître
Kino (nt) cinéma
klauen (fam.) voler ; piquer
kochen faire la cuisine
komisch bizarre
kommen venir
Kommissar (m) commissaire
können pouvoir ; savoir faire
Kontrolle (f) contrôle
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Kopie (f) copie
kosten coûter
Küche (f) cuisine
Kurs (m) cours
Kuvert (nt) enveloppe
Labor (nt) laboratoire
lachen rire
Land (nt) pays
Leben (nt) vie
leer vide
lesen lire
Leute (pl) gens
lieben aimer
links à gauche
machen faire
mailen envoyer un sms
Mann (m) homme
Mantel (m) manteau
Maus (f) souris
merken remarquer
Millionärin (f) millionnaire (f)
Minute (f) minute
mit avec
mögen aimer bien
möglich possible
Monat (m) mois
Motiv (nt) motif
Musik (f) musique
müssen devoir ; être obligé
nach/denken réfléchir
Nacht (f) nuit
natürlich naturellement
nehmen prendre
nein non
nervös énervé
nicht ne … pas
noch encore
Nummer (f) le numéro
oder ou
Onkel (m) oncle
Oper (f) opéra
Orange (f) orange
Paket (nt) paquet ; colis
Papier (nt) papier
passieren passer, se~
Passwort (m) mot de passe
Person (f) personne

Pizza (f) pizza
Polizei (f) police
Polizeihund (m) chien policier
Polizeirevier (nt) commissariat
Postleitzahl (f) code postal
Präsident (m) président
Präsidentin (f) présidente
Problem (nt) problème
Projekt (nt) projet
rechts à droite
reich riche
reisen faire des voyages
richtig vrai
riechen sentir ; renifler
rufen appeler
Saal (m) salle
sagen dire
Schade dommage
schau mal! regarde !
schicken envoyer
schicken envoyer
Schlafzimmer (nt) chambre à coucher
schlecht mal ; mauvais
Schloss (nt) château
Schmuck (m) bijoux
schnell vite
schon déjà
schreiben écrire
Schreibtisch (m) bureau (meuble)
Schwimmbad (nt) piscine
schwimmen nager
schwimmen nager
sehen voir
sein (vb) être
selbständig indépendant
skypen faire du skype
Smartphone (nt) smartphone
SMS (f) sms
sofort tout de suite
sonst sinon
Souvenir (nt) souvenir
Spanien Espagne
spät tard
sprechen parler
Stadt (f) ville
studieren faire des études
Stunde (f) heure
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suchen chercher
Tablet (nt) tablette
Tante (f) tante
Tapete (f) tapisserie
Täter (m) coupable ; 

délinquant
Taxi (nt) taxi
Tee (m) thé
Telefonnummer (f) numéro de 

téléphone
teuer cher
toll super ; chouette
töten tuer
tragen porter
trauern porter le deuil
traurig triste
treffen rencontrer
Treppe (f) escalier
trinken boire
tschüs(s) salut (au revoir)
Tür (f) porte
U-Bahn (f) métro
und et
unter sous ; au-dessous
untersuchen examiner
Unterwelt (f) pègre
USB-Stick (m) clé USB
verfolgen poursuivre
vergessen oublier
verhaften arrêter (criminel)
verkaufen vendre
Verkäufer (m) vendeur
verlieren perdre
verschwinden disparaître
verstecken cacher
verstehen comprendre
viel beaucoup

vielleicht peut-être 
Villa (f) villa
Volk (nt) peuple
von de ; de la part de
vor devant ; avant
vorgestern avant-hier 
Vorname (m) prénom
Vorwahl (f) préfixe
Wagen (m) voiture
wann quand
warten attendre
warum pourquoi
was? que ? ; quoi ?
Wasser (nt) eau
wenn si
wer? qui ?
werden devenir
wichtig important
wie viel combien
wirklich vraiment
wissen savoir
wo où 
woher d’où 
wohnen habiter
Wohnung (f) appartement
Wohnzimmer (nt) séjour
wollen vouloir
Wurst (f) saucisse
zahlen payer
zeigen montrer
Zeit (f) temps
Zentrum (nt) centre (ville)
Zettel (m) morceau de papier
Zimmer (nt) pièce ; chambre
Zoo (m) zoo
zwei deux
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à ; dans ; dedans in
à droite rechts
à gauche links
accepter akzeptieren
acheter kaufen
acheter kaufen
adresse Adresse (f)
âge Alter (nt)
agent Agent  (m)
aide ; secours Hilfe (f)
aimer lieben
aimer bien mögen
Allemagne Deutschland
aller (rouler) fahren
Alpes Alpen (pl)
Alpes Alpen (pl)
Amérique Amerika
ami Freund (m)
an ; année Jahr (nt)
anniversaire Geburtstag (m)
appartement Wohnung (f)
appel téléphonique Anruf (m)
appeler heißen
appeler rufen
appeler au téléphone an/rufen
application ; appli Apps (f)
argent Geld (nt)
arrêter (criminel) verhaften
ascenseur Aufzug (m)
assistent Assistent (m)
attendre warten
attraper fangen
aussi auch
avant-hier vorgestern
avec mit
avoir haben
avoir besoin de brauchen

avoir le droit ; avoir 
la permission

dürfen

banane Banane (f)
beaucoup viel
bijoux Schmuck (m)
bizarre komisch
bloqué blockiert
boire trinken
bon ; bien gut
Bonjour Guten Tag
bouteille Flasche (f)
bureau (meuble) Schreibtisch (m)
bureau (pièece) Büro (nt)
cacher verstecken
café (boisson) Kaffee (m)
capitale Hauptstadt (f)
carte d’identité Ausweis (m)
cassé kaputt
ce matin heute Morgen
ce midi heute Mittag
ce soir heute Abend
centre (ville) Zentrum (nt)
certainement bestimmt
c’est pourquoi darum
chambre à coucher Schlafzimmer (nt)
chambre double Doppelzimmer (nt)
chambre individuelle Einzelzimmer (nt)
chance ; opportunité Chance (f)
chapeau Hut (m)
château Schloss (nt)
cher teuer
chercher suchen
chien Hund (m)
chien policier Polizeihund (m)
cinéma Kino (nt)
clé USB USB-Stick (m)
clignoter blinken
code postal Postleitzahl (f)
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combien wie viel
commander bestellen
commissaire Kommissar (m)
commissariat Polizeirevier (nt)
comprendre verstehen
connaître kennen
construire bauen
contrôle Kontrolle (f)
copie Kopie (f)
corridor ; entrée Flur (m)
coupable ; 
délinquant

Täter (m)

cours Kurs (m)
coûter kosten
créer ; établir erstellen
croire glauben
cuisine Küche (f)
d’abord ; seulement erst
de ; de la part de von
déjà schon
demander fragen
dépêcher, se beeilen, sich~
détective Detektiv (m)
deux zwei
devant ; avant vor
devenir werden
devoir ; être obligé müssen
dire sagen
disparaître verschwinden
divorcé(e) geschieden
dommage Schade
donc also
donner geben
d’où woher
douche Dusche (f)
eau Wasser (nt)
écrire schreiben
email ; courrier 
électronique

E-Mail ou Mail (f)

émigrer aus/wandern
en-cas ; snack Imbiss (m)
encore noch 
énervé nervös
entendre ; écouter hören
entreprise ; firme Firma (f)
enveloppe Kuvert (nt)
envoyer schicken

envoyer schicken
envoyer un sms mailen
escalier Treppe (f)
Espagne Spanien
et und
étage Etage (f)
étonné erstaunt
être sein (vb)
être ouvert auf sein
Europe Europa
exact ; exactement genau
examiner untersuchen
expliquer erklären
exporter exportieren
faire machen
faire attention auf/passen
faire chanter erpressen
faire des études studieren
faire des voyages reisen
faire du skype skypen
faire la cuisine kochen
faute ; erreur Fehler (m)
faux falsch
fichu futsch
firme ; entreprise Firma (f)
fromage Käse (m)
geek Computerfreak (m)
gens Leute (pl)
habiter wohnen
haut hoch
haute saison Hauptsaison (f)
hélicoptère Hubschrauber (m)
héros Held (m)
heure Stunde (f)
heureux glücklich
hier gestern
homme Mann (m)
hôtel Hotel (nt)
ici hier
identité Identität (f)
il y a es gibt
image ; tableau Bild (nt)
important wichtig
indépendant selbständig
informaticien Informatiker (m)
information Information (f)
installer installieren
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intéresser, s’~ interessieren, sich~
Italie Italien
jusqu’à bis
là-bas dort
laboratoire Labor (nt)
le numéro Nummer (f)
lire lesen
maintenant jetzt
mais aber
maison Haus (nt)
mal ; mauvais schlecht
manger essen
manifestation Demonstration (f)
manteau Mantel (m)
médecin Arzt (m)
merci danke
métier ; profession Beruf (m)
métro U-Bahn (f)
millionnaire (f) Millionärin (f)
minute Minute (f)
mois Monat (m)
montagne Berg (m)
montrer zeigen
morceau de papier Zettel (m)
mot de passe Passwort (m)
motif Motiv (nt)
musique Musik (f)
nager schwimmen
nager schwimmen
naturellement natürlich
ne … pas nicht
nom de famille Familienname (m)
non nein
nuit Nacht (f)
numéro de téléphone Telefonnummer (f)
œil Auge (nt)
oncle Onkel (m)
opéra Oper (f)
or Gold (nt)
orange Orange (f)
ou oder
où wo
oublier vergessen
oui ja
ouvrir auf/machen
papier Papier (nt)
paquet ; colis Paket (nt)

parents Eltern (pl)
parler sprechen
passer, se~ passieren
passe-temps Hobby (nt)
payer zahlen
pays Land (nt)
pègre Unterwelt (f)
penser denken
perdre verlieren
personne Person (f)
petit pain Brötchen (nt)
petit-déjeuner Frühstück (nt)
peuple Volk (nt)
peur Angst (f)
peut-être vielleicht
photo Foto (nt)
pièce ; chambre Zimmer (nt)
piscine Schwimmbad (nt)
pizza Pizza (f)
police Polizei (f)
porte Tür (f)
porter tragen
porter le deuil trauern
poser hin/legen
possible möglich
pour für
pourquoi warum
poursuivre verfolgen
pouvoir ; savoir faire können
préfixe Vorwahl (f)
prendre nehmen
prénom Vorname (m)
près de ; chez bei
président Präsident (m)
présidente Präsidentin (f)
problème Problem (nt)
projet Projekt (nt)
propriétaire Eigentümer (m)
puis dann
quand wann
que dass
que ? ; quoi ? was?
quelque chose etwas
question Frage (f)
qui ? wer?
réfléchir nach/denken
regarde ! schau mal!
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remarquer merken
rencontrer treffen
rendre visite besuchen
repas Essen (nt)
répondre antworten
réponse Antwort (f)
reposer, se ~ ausruhen, sich~
rester bleiben
riche reich
rire lachen
saison Jahreszeit(f)
salle Saal (m)
salle à manger Esszimmer (nt)
salle de bains Bad (nt)
salut (au revoir) tschüs(s)
salut (bonjour) hallo
salutation Gruß (m)
s’arrêter ; cesser auf/hören
saucisse Wurst (f)
savoir wissen
secret geheim
séjour Wohnzimmer (nt)
sentir ; renifler riechen
serveur Kellner(m)
seul allein
si wenn
s’il vous plaît bitte
sinon sonst
smartphone Smartphone (nt)
sms SMS (f)
soif Durst (m)
soir Abend (m)
sortir ; paraitre erscheinen
souris Maus (f)
sous ; au-dessous unter
souvenir Souvenir (nt)

super ; chouette toll
tablette Tablet (nt)
tante Tante (f)
tapisserie Tapete (f)
tard spät
taxi Taxi (nt)
télécharger downloaden
téléphone portable Handy (nt)
temps Zeit (f)
thé Tee (m)
toit Dach (nt)
tout alles
tout de suite sofort
travailler arbeiten
triste traurig
trouver finden
tuer töten
vendeur Verkäufer (m)
vendre verkaufen
venir kommen
verre Glas (nt)
vide leer
vie Leben (nt) 
villa Villa (f)
ville Stadt (f)
vite schnell
voir sehen
voiture Wagen (m)
voiture ; auto Auto (nt) 
voler fliegen
voler ; piquer klauen (fam.)
vouloir wollen
vrai richtig
vraiment wirklich
vue ; regard Blick (m)
zoo Zoo (m)


