Deutsch lernen mit System: Grundstufe, A1.1

Wortschatztrainer — Deutsch/Französisch
Deutsch

Französisch

Deutsch

Lektion 1:

Mots importants

Französisch
Je ne sais pas.
société

classes

adultes

prononciation

famille

Allemand

jeunes

Lektion 2:

compléter

Quel est votre nom?

professeur

Bonjour!

faire

mon nom est

étudier

Je suis

les médicaments, la
médecine

votre professeur
d'Allemand

attendre

D'où viens-tu/venezvous?

là, là-bas

Mme / M.

ici

Je viens

très

du Japon

en retard, tard

Et toi/vous?

Je suis désolé / désolée

Quel est ...

vraiment

ton / votre nom

quelque chose

mon nom est
D'où venez-vous?
non / oui
C'est correct / correcte
Ce n'est pas correct /
correcte.
correct / faux, correcte /
fausse
Je suis
Je vois.
Qui? / Quoi?
C'est moi.
s'il te (vous) plaît / merci
épeler
Excusez-moi!, Excusemoi!
tu / vous
il / elle / le, la, ça, cela
nous / vous / ils, elles

Au revoir!
Lektion 3:

Où habitez-vous?
Je travaille pour BMW.
avoir
un enfant, une enfant /
des enfants
un fils
une fille
ne...pas
parler
maintenant, même
aujourd'hui
Excusez-moi!, Excusemoi!
à côté de Francfort
prendre un repos
maintenant
partout dans le monde
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Deutsch

Französisch

Deutsch

jouer

Französisch
court / courte

très bien

dialogue

Lektion 4:

nom de famille

Comment allez-vous?

place ou résidence

Bonjour!

âge

Bonsoir!

études

très bien

lieu de naissance

Je vais bien.

langue

malheureusement
aussi

état civil, situation
familiale

Comment vas-tu?

arrivée

âge

temps d'enseignement

nombres

heures d'ouverture

Quel âge as-tu?

présence

verbe

prix

nom

coût, dépenses

adjectif
adverbe
pronom personnel
mot interrogatif
page
question
exemple
penser
exercice
leçon
compléter
aujourd'hui
open
écrire
phrase
parler
extérieur
écouter
officiel / officielle
amis / amies
excellent / excellente
Combien coûte ceci
(cela)?
Combien ça coûte?
l'horloge, la montre,
l'heure
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Lektion 5:

temps
temps officiel
Quelle heure est-il?
exactement
Excusez-moi!
Il est douze heures / Il
est midi.
le train
le train express
à onze heures du soir
(23 heures)
De quand à quand?
Combien de temps?
avoir
dans la matinée
dans l'aprés-midi
Depuis quand?
demain
dans / à l'école
Jusqu'à quand?
aujourd'hui
le restaurant
ouvert(e)
assigner
image, photo

Deutsch

Französisch
égaler, assortir, apparier

Deutsch

Französisch
médecine

à la gare

architecture

en classe / dans la classe

chimie

au restaurant

le cuisinier

trop tard

l'électricien

manger

marié

distributeur
automatique de billet

célibataire

boire

divorcé / divorcée

veuf / veuve

un verre

les parents

jus d'orange

Où es-tu né / née?

élève, étudiant / étudiante

les frères et les sœurs

une tasse

la sœur

billet

la mère

Bonne fin de soirée!

le père

Bonne journée!

le frère

Merci, à vous aussi!

le numéro de téléphone

intéressant /
intéressante

la carte de visite
le loisir

horaire (pour les trains
ou les bus)

parler
presque

Lektion 6:

questions

couramment

réponses

juste

le prénom

un peu

l'adresse

Non, malheureusement
pas.

la profession

nom de famille

le musicien

lieu de résidence

le médecin

âge

le médecin femme
la secrétaire

étude

l'enseignant, le
professeur

lieu de naissance
langue

l'enseignante, la
professeure

état civil

la femme au foyer

temps d'enseignement

arrivée

l'homme au foyer

heures d'ouverture

l'étudiant (universitaire)

présence

l'ingénieur

prix

le vendeur
le chauffeur de taxi
étudier
apprendre

dépenses, frais
Lektion 7:

compréhension à
l'écoute
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Deutsch

Französisch
texte à trous
alternativement

Deutsch

Französisch

Lektion 8:

le nom

trouver

article défini

approprié(e),
correspondant(e)

pronom personnel
nager

achèvement

sportif / sportive

sans

la fièvre

avec

malade

écouter

en bonne santé

conversation

sourire

la classe

confortable

l'école de langue

nouveau / nouvel /
nouvelle

maintenant
normalement
mais
pour la vie
avoir besoin
être fini / finie
encore
double
dans la matinée
dans la soirée
jouer du violoncelle
commencer
études
l'université

cher, chère / coûteux,
coûteuse
bon marché, moins cher
/ chère
vieux / vieille
rond / ronde
petit / petite
grand / grande
heureux / heureuse
prendre des vacances
délicieux / délicieuse
frais / fraîche
être situé(e) au Japon

le repos

satisfait / satisfaite,
content / contente

avec les amis

le crayon

la cafétéria

souvent

juste
quelque chose

l'opposé / l'opposée, le
contraire

rien

encore jeune

à propos

jeune

pays/pays

dormir

homme / hommes

beau / belle

femme / femmes

laid / laide

vocabulaire

intéressant / intéressante

introduire

article indéfini

vous voulez

l'adjectif

mot / mots

le verbe

dans votre langue

anguleux / anguleuse,
rectangulaire

excellent(e)
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Deutsch

Französisch
ennuyeux / ennuyeuse

Deutsch

Französisch
manger / il mange

laid / laide

boire

mauvais / mauvaise

lire le journal

agréable

vouloir / vous voulez

amical(e)

visiter

hostile

rester

aimer

encore

tôt

en arrière

trop tard

vers Francfort

détester, haïr

Terminez!

crayon

le contraire

ponctuel / ponctuelle

Associez!

aller, partir

à contrecœur, avec
réticence

ensemble

rarement

seul / seule

fermé(e)

le plus souvent

un peu

libre

où

tous les deux

toujours

monter à bicyclette/
vélo

Que convient?

encore

parfois

Lektion 9:

en ce moment / pour le
moment
le fils
lire
écouter de la musique
déja
la fille
souvent
dans le parc
se promener
populaire
beaucoup
l'invité, l'invitée / les
invités, les invitées
les jours de travail
voir
rencontrer
à dix heures et demie
voyager
randonner

en ce moment
s'asseoir
Lektion 10:

nombre ordinale
mois
anniversaire
séminaire
commencer
centre
la fin
combien de temps
la leçon
quand
de quand jusqu'à
quand?
rester
être en vacances
rentrer
commencer / débuter
conférence
durer
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Deutsch

Französisch
parce que, car

Deutsch

jour férié

même

Lektion 11:

assez, plutôt

divertissement,
conversation

mais
parfois

loisir

aller faire des achats

faire quelque chose

la piscine

drôle

le bar

être localisé(e)

le concert

le cadeau

danser

acheter

l'opéra

idée de cadeau

le cinéma

l'idée

faire une randonnée

ennuyeux / ennuyeuse

salle de sport

visiter, assister à

le violon

son petit-fils

le jeu vidéo

leur / votre arrièrepetite-fille

le piano
jouer les échecs

ma nièce

le livre / les livres

mon neveu

être à la maison

ma tante

regarder la télévision

mon oncle

prendre des photos

mon beau-frère

escalader les montagnes

ma cousine

escalader

avoir besoin de

monter

cassé(e)

flirter

où

chanter

peut-être

cuire

camarade de classe

voyager

inviter

rencontrer des amis
(amies)

savoir
activement

fainéanter, décontracter

dans la nature

plonger

travailler comme un
pilote

la plupart du temps
constamment

voler
vraiment
volontiers
rencontrer quelqu'un
Lektion 12:

peuple
chaque jour
rarement
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Französisch
jamais

toujours
Lektion 13:

seulement, juste
l'heure
tôt
en retard
attendre

Deutsch

Französisch
depuis quand

Deutsch

Französisch
la santé

le week-end

à contrecœur

pendant la semaine

mon pays d'origine

déjà

ensemble

spécification /
information

camarade de classe

une longue durée

Quelle idée avez-vous?
Lektion 15.1:

depuis hier

temps officieux

Lundi

Quelle heure est-il?

Mardi

C'est presque dix heures

Mercredi

Il est une heure cinq
minutes

Jeudi

il est une heure et
demie

Vendredi
Samedi

il est presque deux
heures

Dimanche
exactement
dessus, plus que
moins de, dessous
presque
vers la maison
compagnie, société
Lektion 14.1-2:

dans la forêt noire
pratiquer
il y a
exhibition, exposition
musée
Voyons.
exercice de force
Samedi matin
faire de l'escalade
là-bas

Lektion 15.2:

prendre le petit
déjeuner
le dîner
normalement
prendre une douche
La batterie dure 20
heures
approximativement
respectivement
voyage en train
restaurant préféré
partir dormir
le réveil
sonner
se lever
le voyage

peut-être

le vol

rentrer chez moi /
rentrer à la maison

le passé

Lektion 14.3:

cocher
déclaration
équitation
du nord
la raison de la
conversation
faire quelque chose

prendre le temps
la durée
depuis quand
jusqu'à quand
dans le salon
la librairie
à la maison
à la cafétéria universitaire
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Deutsch

Französisch
une petite chose

Deutsch

Französisch
environ

la dissertation

enregistrer

riche / large / complet /
complète

des questions sur le
texte

petit déjeuner
le cours / la conférence

joli / jolie
Lektion 17:

négation

chaque jour

dénombrable noms

une fois, une seule fois

innombrable noms

deux fois

armoire, placard

par jour

étagère

tous les trois jours

tasse

Combien de fois?

verre

environ
faire du sport

voiture

aller chez le coiffeur / la
coiffeuse

bus
riz

prendre les vacances

jam

dentiste

beurre

Lektion 16:

fruits

maintenant

légumes

tandem partenaire

il neige

depuis six mois / un
semestre

Il est beau
il pleut

C'est amusant /
amusante.

c'est nuageux
l'automne

parler sur

le printemps

matières privées

humide 1 sec / sèche

bonne mine

fort, forte 1 faible

drôle

heureux, heureuse /
joyeux, joyeuse

malheureusement
études allemandes

agréable / confortable

attractif / attractive

glissant, glissante / lisse

Je viens chez toi / Je
viens à toi

mais
pourtant, mais

environ, à peu près
confortable
la signification
les loyers sont élevés
malheureusement, hélas
pourquoi
vraiment
encore / plus
Do you have time?
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réaction
Lektion 18:

Arrangez!
cuisinière à gaz
réfrigérateur
poêle
bol
machine à café

Deutsch

Französisch
écouteurs

Deutsch

Französisch
en avant

stéréo

là-bas

sèche-cheveux

grands-parents

télécommande
smartphone, téléphone
intelligent

assez
Lektion 19.2:

oncle

marmite

tante

machine à laver

balle

ventilateur

jardin

télévision

stylo-bille

chauffage

travailler, fonctionner

guide touristique

ne ... plus

poubelle

meubles / mobilier

crayon

complètement nouveau
/ nouvelle / nouvel

papier

être déjà parti / partie

image, tableau

pendre, suspendre

couvert

poser / se situer

parapluie

le chauffage

réveil
bicyclette

être cassé / cassée, être
tombé / tombée en
panne

portefeuille

public / publique

plan de la ville

école privée

calendrier

totalement

magazine

Le chien est mignon.

briquet

C'est juste.

outil

Lektion 19.1:

article possessif

être debout
Lektion 19.3:

pronom possessif

expression, affirmation

mère

personne

père

famille

Je suis désolé.

proches

la batterie /
l'accumulateur est vide.

nièce

La bouteille est pleine.
Combien ça coûte?
seulement, juste
épuisant / épuisante
Regarde! / Jette un coup
d'œil!
en fait / en réalité
Dis-moi, ...

neveu
cousin
cousine
grand-père
grand-mère
au moins / minimum
Physique
sur l'autre photo
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Deutsch

Französisch
la discussion / la
conversation

Deutsch
Qui?

devenir

la raison / l'occasion

goûter

qui

il y a

montrer

sans

parler de

malheureusement

compléter, ajouter

rarement / peu

informer à propos de
quelqu'un

la bicyclette / le vélo
coûter

caractère

collègue

Lektion 20:

la pomme / les pommes

arrêt de bus

absolument

vers où

savoir, connaître

plus tard

frais

prendre du temps

C'est trop cher / chère

avec espoir

mode

Je ne sais pas.

magazine, revue

au fait

kiosque

quelques

poisson

avant les cours

viande

après
autour, à propos de
bientôt

supermarché
Lektion 22:

rencontrer

peut-être

Je suis marié / je suis
mariée

là-bas
Je pense qu'il est
agréable.

possibilité
secrétaire

commencer (quelque
chose)
la leçon de piano
les études
génial / géniale,
merveilleux /
merveilleuse

Französisch

il y a
plus
Lektion 23.1:

appartement, logement
formidable
finalement

À demain!

déménager

pour

L'appartement est
situé dans un quartier
tranquille.

Je suis libre aujourd'hui.
Lektion 21:

nominatif
accusatif
sujet
complément d'objet
à qui?
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ancienne ville
étage
étage
juste un peu de
circulation
rez-de-chaussée

Deutsch

Französisch
premier étage

Deutsch

Französisch
four à micro-ondes

grenier

moquette, tapis

au fait

télévision

propriétaire

petit placard

tout près

vaisselle

Ça a l'air bien /
merveilleux.

tiroir

assez

être debout

lampadaire

dire

canapé, sofa

Dites-moi!

chaise

chambre

reste

chambre d'amis

plus tard

salon

Lektion 23.2:

cuisine

assiette

salle de bain

couteau

clair / claire

fourchette

sombre

cuillère, cuiller

Il y a beaucoup de
fenêtres.

électricité

mètre carré

toit

espace d'habitation

locataire

balcon

avion

garage

paiement

chambre

usage

sous-sol / cave
lave-linge

Combien ça coûte le
loyer?

sèche-linge

la clé

parfait / parfaite

couteau

payer

fourchette

coût supplémentaire

cuillère à café

loyer (sans le chauffage
et les utilités)

cuillère à soupe

ordures, déchets

baguettes

loyer (y compris le
chauffage et les utilités)

Lektion 23.3:

mensuel / mensuelle

partage d'un
appartement

ascenseur

études

mauvais / mauvaise

activités de loisirs

meubles, mobilier

prendre une douche

appareil électroménager

faire quelque chose

lampe de la cuisine

budget, famille,
maisonnée

lampe
grille-pain

balcon
couvert / couverte

Deutsch lernen mit System  www.study-german.net 11

Deutsch

Französisch
sec / sèche

Deutsch

Französisch
loyer

sèche-linge

transférer (l'argent)

être dans sous-sol

liste de travaux
ménagers

aider

faire un plan

il y a

cour

location de la chambre

balayer

coût supplémentaire

escalier, escaliers

s'élever (s'élève à)

table à manger

avantage

débarrasser la table

désavantage

passer la nuit

règle, régulation

laisser

interdiction

Je dois

verbe de modalité

Je peux (pouvoir)

appeler, mentionner

un, une, quelqu'un

chaque, respectivement
générique terme, sujet

une fois par semaine

être autorisé à faire
quelque chose

chaque jour

après le repas

devoir / devoirs
expression

tous les deux jours
Lektion 24:

voyelle

boîte

changement,
remplacement

fenêtre
nettoyer

prendre

ranger

aimer mieux, préférer,
désirer, vouloir

torchon / torchon à
vaisselle

aimer, plaire

changer / échanger

savoir

ordures, déchets,
poubelle

journal
fruits

retirer / enlever

sûrement

facture d'électricité

sauter, bondir

payer

politique

nettoyer / laver

dessert

plats

amour

faire la vaisselle

roman

apporter / amener

cours de danse

aérer

donner

serviettes de bain

dentiste

plantes d'intérieur

devenir

arroser / verser
organiser une fête
passer l'aspirateur
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président
Lektion 25:

nourriture

Deutsch

Französisch

Deutsch

fraise

Französisch
moutarde

cerise

J'ai un / une.

fromage

J'ai quelques.

raisin

prendre (tu prends)

saucisson

rechercher, chercher

poire

avoir besoin de

œuf

assiette

citron

Téléviseur

laitue

étagères à livres
Lektion 27.1:

viande

soupe de légumes

pomme

soupe à l'oignon

oignon

assiette de fromage

carotte

assiette de jambon

poisson / poissons
pommes de terre, patate
jus d'orange
lait
un morceau
gâteau
boîte, caisse
bière
eau minérale
vêtements
robe
veste / veston
chaussure
pantalon
blouse
costume
jupe
chemise

saucisses frites
moutarde
poisson frit
salade de pommes de
terre
porc rôti
saumon
truite
tarte aux fruits
pièce
jus de cerises
jus de pomme
vin panaché (vin ou bien
jus et soda)
vin rouge
vin blanc
salade composée

manteau

boulette de pâte (de
pommes de terre)

chandail, tricot

sauce aux champignons

Lektion 26:

pronom indéfini

escalope

réfrigérateur

pommes de terre
sautées

stylo à bille

côtelette

orange

plat d'accompagnement
du sud d'Allemagne;
une sorte de pâtes

glace
rose
noix
détergent

le vin blanc mousseux
recommander
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Deutsch

Französisch
le dessert

Deutsch

Französisch
haricot (s)

emprunter / prêter

voiture

en plus/ de plus

J'aime la cuisine
indienne.

obtenir / recevoir

(préférer) meilleur

cela va être cher / chère

oublier

poulet rôti

avec (cela)

riz

avant

tranche de bœuf, bifteck
Frites
glace

après
Lektion 28.1:

verbe de modalité

crème fouettée

souhaiter, désirer

citron

nécessité

bouteille

possibilité

tasse

connaissance

commander

talent, aptitude

menu

intention, dessein

Je voudrais ...

Je m'ennuie

Quelque chose d'autre?

suggestion, proposition

C'est tout.

Je voudrais, j'aimerais

Vous aviez ...

devoir

Cela fait ...

nettoyer, ranger

donner un pourboire

pouvoir

C'est bon.

cuisiner

Bonne journée!

vouloir

Merci, pareillement!

retourner

accompagnement

fatigué / fatiguée

un (petit) pot

rester

avoir quelque chose sur
/ avec vous

s'en aller
finir, accomplir

Lektion 27.2:

commande

faire quelque chose

repas, mets

naviguer

au début, à première
vue
plat, repas
boisson
demander
serveur
entrée, hors-d’oeuvre
plat principal
dessert
suggérer
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ennuyeux / ennuyeuse
Lektion 28.2:

penser, signifier, référer
à
prendre des photos
prendre des photos
interdit / interdite
permis / permise
Vous avez dit...
à peine, ne ... presque
pas

Deutsch

Französisch
Pourrais-tu accorder un
moment?

Deutsch

Französisch
peser
tout seul / toute seule,
naturellement

bien sûr
interdit de stationner,
pas de zone d'arrêt

à la fin du moi

au moins

nourriture

dans la boutique

perdre du poids

après-demain

à partir de la semaine
prochaine

all staff
autour de 8 heures

quotidien, quotidienne

juste, équitable

avec moi

in the department store

amicale

dépenser beaucoup
d'argent

client
permettre

se réveiller

degré
fièvre

printemps
astronomique

absolument

le plus souvent

aider

exercice, pratique

jouer de la guitare

feuille, page

à la maison

sur une randonnée

Lektion 29:

take with someone

verbes séparables

to bring along

ordre des mots

l'arrêt du (bus)

commencer, débuter

chic, élégance

arriver
acheter, faire des
courses

semestre
Lektion 30:

constamment

s'endormir

la plupart du temps

monter

à peine, presque jamais

descendre

très souvent

sortir

paresser, relaxer

ouvrir

quelqu'un

arrêter

nettoyer

fermer

Cuisine Thaïlandaise

téléphoner

dîner

partir
regarder la télévision

se promener, faire un
tour

venir avec

plaire (me plaît)

retourner, revenir

faire (quelques activités)

inviter

dans mon temps libre

aller chercher, passer
prendre
tous les clients

inviter (il invite)
Lektion 31:

Impératif
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Deutsch

Französisch
Nous allons chez moi.
oublier
ponctuel / ponctuelle
calme, paisible
finalement
satisfait / satisfaite
se lever
beaucoup / plus
un peu
visiter
boisson
former / transformer
vol
dans le temps
réserver
prendre soin de soi
cadeau
costume
avoir quelque chose à
nettoyer
lettre
nettoyer
feu
être sévère
faire attention

Lektion 32:

explication
Quel est ton objectif?
arriver
absolument
le but
penser
Je ne suis pas sûr / sûre
opinion
sentir
au moins / minimum
le, la mieux / le, la plus
convenable
trop
trouver, penser, croire
attractif / attractive
personnellement
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Deutsch

Französisch
faire du sport

Lektion 33:

pronom personnel
datif
J'aime le film.
goûter, aimer
aider
appartenir
convenir, assortir
La robe vous / te va bien
remercier quelqu'un
(pour quelque chose)
féliciter
avec
de
à
par, au
à (quelque part)
à partir de (quelque
part)
depuis
de
blouse
vraiment
escalope
Nous allons bien.
secrétaire
revenir quelque chose
obtenir
ressembler à
sac à dos
portefeuille
de qui?
parapluie
emprunter
manteau
avoir l'air bien / avoir
bonne mine
cadeau d'anniversaire
obtenir

