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Se présenter (1) :
Je suis…

Lukas a 24 ans. Il habite à Berlin.
Il a créé une appli qui va révolutionner le marché :
FUTURPLUS.
Mais il a besoin de deux collaborateurs.
Aujourd’hui il reçoit quelques candidats qui ont répondu
à son annonce.

–
–
–

Hallo. Ich bin Lukas.
Hallo. Ich bin Gülay.
Hallo Gülay.

–
–
–
–
–
–

Hallo, ich bin Paul.
Hallo Paul.
Ich bin Lukas. Und wer
ist er?
Er ist Ben.
Hallo Ben.
Hallo Lukas.

Vokabular
Hallo : salut ; bonjour
und : et
werr : qui
wo : où
die Personen : les personnes
in : à ; dans ; dedans

10

Hallo! Wer bist du?
Ich bin Lukas. Und du?
Wer ist sie?
Wo ist Paul?
Die Personen sind in Berlin.
Ich bin in Deutschland.

Salut ! Qui es-tu ?
Je suis Lukas. Et toi ?
Qui est-elle ?
Où est Paul ?
Les personnes sont à Berlin.
Je suis en Allemagne.
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–
–
–
–

–
–
–
–

Und wer seid ihr?
Wir sind Anna und Soﬁa.
Und sie ist Sara.
Hallo!

Und du? Wer bist du?
Ich bin Jan. Und sie sind Tim und Klara.
Wer sind die Personen?
Die Personen sind Lukas und Gülay.

–
–
–
–

Wo sind die Personen?
Die Personen sind in Berlin.
Und wo ist Berlin?
Berlin ist in Deutschland!

Grammatik • Les pronoms personnels et le verbe « être »
■

Les pronoms personnels
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie

je
tu (tutoiement pour une personne)
Que fais-tu ?
il ; sert de pronom pour tous les noms masculins (à voir plus tard)
elle ; sert de pronom pour tous les noms féminins (à voir plus tard)
sert de pronom pour tous les noms neutres (à voir plus tard)
nous
vous (tutoiement pour plusieurs personnes)
Que faites-vous, mes amis ?
ils/elles (une seule forme en allemand)
Ils font de l’allemand / Elles font de
l’allemand. Sert de pronom pour tous les noms pluriel (à voir plus tard)
vous (forme de politesse)
Que faites-vous, Madame Müller ?
• Le pronom personnel ihr (vous) n’est pas utilisé comme en français.
• En allemand, il sert uniquement au tutoiement de plusieurs personnes.
• À ne pas confondre avec la forme de politesse en français
Ex. Wer seid ihr?

Qui êtes-vous ? (… mes amis)
Leçon 2 – Se présenter (1) : Dire qui on est
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Comme vous l’avez remarqué, la forme de politesse est exprimée :
• par la troisième personne du pluriel Sie
• toujours avec « S » MAJUSCULE !
• au singulier comme au pluriel.
Ex. Qui êtes-vous (Madame) ?
Où êtes-vous (Monsieur) ?
Qui êtes-vous (Messieurs) ?

■

Le verbe « être »
ich bin
du bist
er, sie, es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind

Wer sind Sie?
Wo sind Sie?
Wer sind Sie?

sein

je suis
tu es (tutoiement d’une personne)
il est / elle est
nous sommes
vous êtes (tutoiement collectif)
ils/elles sont
vous êtes (politesse)

15 minutes pour réviser

A. Indiquez le pronom personnel qui correspond en allemand

› Exemple : Qui es-tu ?

12

du

1. Je m’appelle Ben.

………………………………………………………………………

2. Qui est-elle ?

………………………………………………………………………

3. Nous allons à Berlin.

………………………………………………………………………

4. Où êtes-vous, Madame ?

………………………………………………………………………

5. Qu’avez-vous, les enfants ?

………………………………………………………………………

6. Ils ne peuvent pas venir.

………………………………………………………………………

7. Il est encore à Cologne.

………………………………………………………………………

8. Elles ont vu la capitale.

………………………………………………………………………
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B. Indiquez le pronom personnel qui convient
(parfois plusieurs réponses sont possibles)

› Exemple : …………………… bist Anna.

Du bist Anna.

1. ……………………………… bin Lukas.

5. Wer ist ……………………………… ?

2. Wo sind ……………………………… ?

6. Bist ………………………… Soﬁa?

3. …………………… sind in Berlin.

7. Wer seid ………………………… ?

4. Sind ……………… Madame Meyer?

8. ……………………………… ist Gülay.

C. Donnez la bonne forme du verbe sein (être)

› Exemple : Ich …………………… Anna.

Ich bin Anna.

1. Lukas ………………………… in Berlin.

5. Wer ……………………………… er?

2. Sie ………………………… Jan und Tim.

6. Wir ………………………… in Berlin.

3. Sie ……………………………… Sara.

7. Hallo, ich ………………………… Axel.

4. Du ……………………………… Gülay.

8. …………………… Sie Monsieur Meyer?

D. Mettez les questions à la forme de politesse

› Exemple : Bist du Anna?

Sind Sie Anna?

1. Bist du Lukas?

…………………………………………………………………………?

2. Seid ihr in Berlin?

…………………………………………………………………………?

3. Wo bist du?

…………………………………………………………………………?

4. Bist du in Köln?

…………………………………………………………………………?

5. Seid ihr Ben und Anna?

…………………………………………………………………………?

6. Wer bist du?

…………………………………………………………………………?

7. Hallo. Wer seid ihr?

…………………………………………………………………………?

8. Wo seid ihr?

…………………………………………………………………………?

E. Traduisez les phrases suivantes
1. Il est à Berlin.

……………………………………………………………………?

2. Salut, je suis Lukas.

……………………………………………………………………?

3. Êtes-vous Madame Rot ?

……………………………………………………………………?

4. Qui êtes-vous ?

……………………………………………………………………?

5. Où sommes-nous ?

……………………………………………………………………?

6. Êtes-vous Tim et Anna ?

……………………………………………………………………?

7. Tu es Gülay et elle est Sara.

……………………………………………………………………?

8. Où est Berlin ?

……………………………………………………………………?
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01 Resümee
• Das ist Lukas. Er ist Computerfreak.
• Das ist Gülay. Sie ist auch Computerfreak.
• Sie sind zwei Personen.
• Sie sind in Berlin.
• Berlin ist in Deutschland.
• Berlin ist auch die Hauptstadt.

Vokabular
der Computerfreak
auch
zwei

le geek
aussi
deux

Deutschland
der Mann
die Hauptstadt

l’Allemagne
l’homme
la capitale

Zivilisation • Berlin

Berlin est la capitale de l’Allemagne.
Elle compte environ 3 465 000 habitants. C’est par
ailleurs la plus grande ville de l’Allemagne.
Berlin est une ville-État. C’est-à-dire qu’elle est « Land »
(État fédéré) et ville en même temps.

L’animal dans le sceau de la cité représente un ours :
Bär
Berlin.
On dit qu'autrefois on chassait des ours dans les forêts
autour de Berlin, d’où son nom actuel.

14
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« À bas le mur ! »

En 1961, l’ex-RDA (DDR) a fait construire un mur
pour éviter que les habitants de Berlin Est (régime
communiste) s’enfuient vers Berlin Ouest (régime
fédéral). Ce n’est qu’en 1989 que le mur est tombé et
les deux Allemagnes se sont réuniﬁées.
Aujourd’hui on peut visiter des fragments de ce mur.
En souvenir à cet événement historique les Allemands
célèbrent leur fête nationale le 3 octobre.

Check-up

a. Donnez le pronom personnel de :
• la 2e personne du singulier

…………………………

£

• la 3e personne du singulier, masculin

…………………………

£

…………………………

£

e

• la 2 personne du pluriel

b. Traduisez les pronoms personnels
• elles

……………………

£

• ils

……………………

£

c. Quel est le pronom personnel que l’on utilise
pour la forme de politesse en allemand ?

£

………………………………………………………

Les pronoms personnels : ………/ 6

d. Conjuguez le verbe « sein »
• je suis

……………… ………………………

£

• elle est

……………… ………………………

£

• nous sommes

……………… ………………………

£

• ils sont

……………… ………………………

£
La conjugaison du verbe « sein » : ………/ 4
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e. Traduisez
• salut ; bonjour ………………………………………………

£

• qui ?

………………………………………………

£

• où ?

………………………………………………

£

• aussi

………………………………………………

£

• la capitale

………………………………………………

£
Vocabulaire : ………/ 5

Score total : ………… / 15

Si vous n’avez pas atteint la majorité
des points par sujet, retournez dans
le chapitre et approfondissez vos
connaissances.

16
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Se présenter (2) :
Dire d’où l’on vient
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• Grammaire
La conjugaison des verbes réguliers

• Civilisation et culture
Le quartier de Berlin Kreuzberg

• Histoire
Lukas présente son application FUTURPLUS
et choisit deux assistants
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