Deutsch lernen mit System: Grundstufe, A1.2 und A2.1

Wortschatztrainer — Deutsch/Französisch
Deutsch

Französisch

Deutsch

Lektion 34.1:

introduire, présenter
Heureux / Heureuse de
vous / te rencontrer!

Französisch
C'est bien / C'est bon.
Amusez-vous! / Amusetoi!

Lektion 34.2:

rencontrer quelqu'un

inscription

s'asseoir

soumettre

Attends un moment! /
Attendez un moment!

plus tôt

C'est presque quatre
heures.

épargner

entrer
pour cette raison

au plus tard

Bienvenue!

quitter, partir

acteur

savoir

immédiatement

professionnel /
professionnelle

bientôt
être très important /
importante

banquier
cliente

Lektion 34.3:

pour cette raison, donc
préférer

se promener à travers
la ville

à propos

acheter les vêtements

compliment

donc, pour cette raison

bien sûr

cadeau

bien, d'accord

boutique

taille, grosseur

veste d'été

sembler

la veste convient à Frank

aimable

bougie parfumée

beau / belle

bientôt

intelligent / intelligente

rendez-vous

humour

connaissance

intérêt

très ponctuel /
ponctuelle

but, objectif / objective
heureux / heureuse, gai
/ gaie
peut-être
vers une heure
d'abord / au début
ensuite / après
bar à vin

un peu plus tôt
un peu plus tard
Lektion 35:

à qui?
chat / chatte
toit
porte
fin
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Deutsch

Französisch

Deutsch

Il y a

Französisch
l'entrée

si / quand

avoir besoin

le couple

denrées alimentaires

passer la nuit

le petit déjeuné

ordinairement,
normalement

malheureusement

avoir beaucoup de
choses

le climat, le temps

après demain
aller chercher

cérémonie de remise
d'un diplôme

un magasin
ouvert / ouverte

immédiatement
commencer
le manteau

louer
Lektion 36.2:

Le soleil brille.

les sous-vêtements

toute la journée

la commode

finir un travail

le tiroir

en été

pendre, accrocher

occasionnellement

le placard

la ferme

le vase
les parents

douillet / douillette,
confortable

autrefois

s'asseoir ensemble

dorénavant

aller chercher

malheureusement

nettoyer

cassé / cassée, en panne

épuisant / épuisante

le client / la cliente

l'exposition

le déménagement

la semaine prochaine

Lektion 36.1:

chez-moi

la voiture

faire un barbecue

le feu de signalisation
en principe, en fait

dans le jardin
Lektion 37.1:

par accident

au cours de la semaine

savoir la direction à
l'hôtel de ville

nettoyer, laver, rincer

expliquer
right
à gauche
tout droit
la salle
tourner
l'intersection, le carrefour
la pharmacie
sur le côté droit
arrêter

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

la vaisselle
quitter, partir
monter
camarade de classe
la vie quotidienne
(bus) arrêt
par la suite
prendre (le temps)
en moyenne
deux heures et demie

Deutsch

Französisch
occasionnellement

Deutsch

Französisch
près de

sortir

l'exercice physique

quelqu'un

épuisant / épuisante

l'université populaire

être bien pour

dans l'avenir

la figure

les compétences en
anglais

devenir

quitter, partir

faire un rapport sur

sûrement

autre villes

À bientôt!

préféré / préférée

l'expression

Il y a beaucoup de choses
qui se passent à Berlin

le concept, l'idée
le bras

rester

monter à cheval

probablement

le dos

le rhume

la neige

la fièvre

il neige

le rhume, la rhinite

naviguer, la navigation
de plaisance

la toux
la gorge

l'alpinisme

faire du mal

la tempête

la tête

c'est la tempête

légère douleur

Le soleil brille.

espérer
la grippe

Il y a du soleil. / c'est
ensoleillé.

aller chez le médecin

le vent

changeant / changeante,
en alternance

Il y a du vent

Il fait chaud

l'escalade

le visage

Il fait humide

la jambe

Il y a le tonnerre et la
foudre

le patinage artistique
le genou

souvent, fréquemment
soudainement

la migraine
Lektion 37.2:

encore

faire le ménage

Il fait froid

faire quelque chose

la pluie

Combien de fois ...?

actuellement

quel / quelle

Il fait chaud

la maladie

agréable

supposer

C'est 25°C (degrés)

le symptôme

ces derniers temps,
récemment

actuellement, en ce
moment
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Deutsch

Französisch
la manifestation sportive

Deutsch

Lektion 38.1:

la fleur

le fleuriste, le magasin
de fleurs

réserver
aller chercher, prendre

le magasin

postuler

le nettoyage à sec

le permis de séjour

la boulangerie

le visa

la compagnie, la société

le ticket, le billet

l'aéroport

les vêtements

la banque
le magasin de
fournitures de bureau
le magasin

en réalité
après-demain
Lektion 39.1:

le passé composé

le bureau

le linge

le voyage

laver

l'agence de voyage

la facture

la boucherie

l'appartement

la bibliothèque

le bar

la librairie, le magasin
de livre
la gare
l'hôte de ville, la mairie
l'office publique
la pharmacie
Lektion 38.2:

en ce moment
la promenade
soumettre
le pantalon
nettoyer
le cours
changer
le timbre
livrer, obtenir, prendre
l'exposition
dîner
les médicaments
obtenir, avoir (quelque
chose)
le dictionaire
le cahier
le dossier
le petit pain
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Französisch
retourner

la puissance, la force
l'entraînement
Lektion 39.2:

l'objet
le mouvement, le
déplacement
la montagne
aller à la montagne
la situation, la condition
inconscient/
inconsciente
éveillé / éveillée
s'endormir
se réveiller
tomber
se produire
randonner
mourir
voler
déménager
aller à toute allure
l'hélicoptère
l'hôpital
au-dessous

Deutsch

Französisch
au-dessus
le pic, le sommet
la descente, le départ

Deutsch

Lektion 40.1:

le passé

Disons ...
lentement
Je ne sais plus cela.

Französisch
mettre quelque chose
dans le bagage à main

en fait, réellement
Lektion 40.2:

la mauvaise chance

s'évanouir

la chance

la station de ski

l'accident

dangereux / dangereuse

la difficulté

prudent / prudente

la grippe

l'avalanche

la permission

certaines personnes

l'argument, la dispute

périr, mourir

avoir envie de / être
d'humeur à faire ...

Lektion 39.3:

après, par la suite
négligent / négligente
le paquet
avoir lieu
le séminaire
ouvrir (quelque chose)
précédemment
la cave, le sous-sol
le champagne / le vin
mousseux
(la) dernière fois
Lektion 39.4:

passer (du temps)
utiliser
faire carrière
l'enseignement à
distance
la vache
le porc
le cheval
le mouton
le poulet
un court voyage
avec qui?
le moyen de transport
passer la nuit
emballer une chemise
préparer / faire sa valise

la visite
le succès
l'effet
la faim
la peur
la douleur, le mal
la soif
sortir
au début
la grammaire
réussi / réussie
en bonne santé, sain /
saine
extrême (extrêmement)
épicé / épicée
délicieux / délicieuse
peu après
la diarrhée
examiner quelqu'un
avoir mal au ventre
fort / forte
assez
constamment, toujours
Tout va bien.
être mécontent /
mécontente, insatisfait /
insatisfaite
pas encore, jamais
auparavant
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Deutsch

Französisch
la randonnée

Lektion 41.1:

inventer une histoire
Nous nous sommes bien
amusés / amusées.
une merveilleuse île
porter quelque chose
le panier à pique-nique
Lektion 41.2:

Deutsch

Französisch
financier / financière
d'abord, premièrement
en réalité, en fait
optimiste
le poste
l'entretien d'embauche
Ça a l'air excitant!
la hutte

remplir, compléter

la plage

comprendre

le bateau

gagner

juste, simplement

louer

à ce moment

demander

l'excursion, le voyage

avoir besoin

au loin, très loin

chercher

dehors

prendre une douche

pas ... plus, plus
maintenant

plaire à quelqu'un
appeler, téléphoner
commencer
dire
participer
se marier, épouser
prendre un bain
Lektion 42.1-2:

ennuyeux / ennuyeuse
la moto
heureusement, par chance
la courbe
le bras
le visage
la blessure, la plaie

le vocabulaire

le chemin de retour

signifier

la jambre

l'expression

la tête

Je suis désolé / désolée

la blessure

recommander

l'ambulance

passer (du temps)

l'ombre

quitter, partir

l'histoire, le conte

saigner

mauvais / mauvaise

appeler

autrement, sinon

porter un toast à
quelqu'un

la chute d'eau, la
cascade

actuellement, en ce
moment

à un certain degré

être honnête

la malchance; la
calamité

s'asseoir

le remède, la guérison

guérir

après

possible

vite

sans emploi, au chômage

associer, correspondre
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Deutsch

Französisch
en général

Deutsch

être guéri / guérie

Französisch
le formulaire
pendant le week-end

Lektion 42.3-4:

le conseil

Je ne suis pas bien.

le divorce

ma jambe gauche

accabler quelqu'un

aller au travail

goûter

À ta santé!

rater, manquer

actuellement,
maintenant

correspondre à
d'autres intérêts

d'habitude,
normalement

emprunter

faire quelque chose

le passport

pour

soumettre, présenter

sans

atteindre l'objectif

contre, par opposition à

expliquer

par, à travers

cassé / cassée, en panne

pour, afin de

réparer

quelque chose

finalement

faire

montrer

l'examen

puéril / puérile

poli / polie

se comporter

aimer

rire

bien sûr, naturellement

les études universitaires

le bâtiment, l'immeuble

terminer, finir, être
diplômé / diplômée

réception

Lektion 43.1:

être propriétaire de,
posséder

féliciter

vendre

Il n'y a plus de vin.

se lever

seul / seule

réveiller quelqu'un

égoïste

la maison de retraite

convenir à quelqu'un

solitaire

aimer quelque chose

Jette un coup d'œil!

excellent / excellente

le château

commander

visiter

compatir / avoir la
sympathie pour
quelqu'un

bouton
appuyer, pousser
travailler, fonctionner
prêt / prête, terminé /
terminée
J'ai fini tout / toute
Lektion 43.2:

répéter, réviser

Lektion 44.1:

le magasin de meubles
la cuisine
commander
l'exposition
élégant / élégante

Deutsch lernen mit System  www.study-german.net 7

Deutsch

Französisch
le costume, le complet

Deutsch

Französisch
Nouvel an

porter

Noël

rendez-vous

Pâques

accepter quelque chose

le présent

l'atelier

le passé

le mécanicien

dentiste

réparer

coiffeur / coiffeuse

la croisière

peut-être

trop tard

permis de conduire

rater, manquer

l'examen

inviter quelqu'un pour
une bière

l'année prochaine

restaurant de cassecroûte

la date
Lektion 45.2:

préparation

curry de saucisse
(saucisse parfumée avec
la poudre de curry)

être en congé
la première fois
les pays étrangers

moi-même

l'exercice

(train) la gare, (bus) arrêt

commencer

changer

mon actuel téléphone
mobile

garage de réparation
d'automobile

la nuit

prendre le faux train

faire quelque chose
toute la nuit

Lektion 44.2:

actuellement

la dernière fois

être en voyage d'affaires

durer

la famille
finir / accomplir
autrement / ou
la faim
à contrecœur
maux d'estomac
demie-journée
douillet, confortable
éveillé / éveillée
la soif
ce n'est pas sérieux.
avoir beaucoup de
stress
Lektion 45.1:

le nombre ordinal
le rez-de-chaussé
au 5ème étage
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encore une fois
Lektion 46:

malhonnête
pessimiste
maigre / mince
sombre
peu; un peu de
au loin
énorme
dangereux / dangereuse
gentil / gentille, aimable
mécontent /
mécontente, insatisfait /
insatisfaite
épuisant / épuisante
occupé / occupée
chômeur / chômeuse

Deutsch

Französisch
lâche

Französisch
démodé / démodée

courageux / courageuse

haut / haute

sale

étroit / étroite

triste

sec / sèche

négligent / négligente

agréable

humide

généreux / généreuse

clair / claire

avare, radin / radine

terrible

libre

inquiet / inquiète

occupé / occupée

laid / laide, moche

minuscule

calme, tranquille

il y quelques possibilités

bas / basse

peser

heureux / heureuse,
content / contente

mentir

simple

le permis de conduire

séduisant / séduisante
désagréable
tôt
détendu / détendue

Deutsch

dire la vérité
examen
réussir, parvenir à
baisser le son de la
musique

gros / grosse, épais /
épaisse

à 50 mètres d'ici ...

sûr / sûre, certain /
certaine, en sécurité

recharger la batterie

strict / stricte
lourd / lourde
blanc / blanche
vaste, large
nerveux / nerveuse
propre
difficile
lentement
détente
malade
stupide
chaud / chaude
ennuyeux / ennuyeuse
noir / noire
facile, léger / légère
optimiste
près
en bonne santé, sain /
saine

le magasin à rabais
au moins
assez
ne pas fermer un œil
le survêtement
dans cette région
il ne pleut pas beaucoup
au maximum
bien gagner
toujours
le journal télévisé
la neige
la lumière
la vérité
Tout sera bien.
le requin
l'église
ponctuel /ponctuelle
comprendre
rien
la grippe
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Deutsch

Französisch
la peur

Deutsch

Französisch
l'étagère

à peine

la compagnie

la pluie

la gare centrale

un accident

wall

(école) exercice

la fenêtre

la réponse

à droite

saluer

à gauche

la forêt

Il est écrit dans le
journal

le poisson rouge
mort / morte

train

le comparatif

ivrogne

le superlatif

sol

comparer

insérer

le rôti de porc

être parti / partie

le plat préféré

clé

ivre, soûl / soûle

Lektion 47.1:

dorénavant
l'horloge, la montre

auparavant
Lektion 48.2:

sortir

bureau

comfortable

salon

éveillé / éveillée

(Petit) placard

le catalogue des cours

lampadaire

décider

fauteuil

plus saine

sofa / canapé

enregistrer, signer

plante d'intérieur

avoir un rendez-vous

Télévision

le coiffeur

tabouret

le centre d'éducation
des adultes

réfrigérateur

la formation continue

fruits

Lektion 47.2:

assister à un cours
carrière professionnelle
Lektion 48.1:

la mer
s'allonger
s'asseoir
placer quelque chose en
position verticale

corbeille à papiers

poubelle
moquette, tapis
lave-linge
placard
évier
cuisinière, four
rideau
être bien rangé / rangée

Le tiroir

vaisselle

four

nettoyer

le guichet de banque

ranger

changer

lave-vaisselle
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Deutsch

Französisch
vase à fleurs

Deutsch
là-bas

Lektion 48.3:

chemise

l'interrupteur

aimer (tu aimes)

l'article, l'objet

trouver

ensuite

à côté de

la montre-bracelet

correspondre à

en désordre

article

être propre

avion

manquer (a manqué)

montre-bracelet

la chaîne d'or
s'arrêter en passant,
passer pour une courte
visite
la raison pour laquelle
vous voulez parler
le mariage
Noël

Französisch

chic
robe
bien sûr!
Lektion 51:

recommander
offrir
donner

particulièrement bien

envoyer

quelque chose
importante

souhaiter

Lektion 49:

porter une montre
bicyclette, vélo
utiliser
se laver les cheveux
constamment
quotidien / quotidienne
cassé / cassée
est-il possible?
secrètement
mon propre ami
Cela m'appartient
alliance, bague
jamais
satisfait / satisfaite
calculatrice
parfum
voiture, véhicule
Lektion 50:

mot interrogatif
pronom
gel douche
sentir

trahir
suggérer
promettre
virer
pardonner
l'infirmier
distribuer
prouver
emprunter
bouquet de fleurs
société, compagnie
collègue
salaire
piéton / piétonne
chemin, voie
coupon
aliment pour animaux
électronique
employé / employée
compétition
secret
secret d'entreprise
appareil
remplaçante
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Deutsch

Französisch
succès

Deutsch

Französisch
tomber

conseiller

faire

stratégie

être d'accord

marketing

rire

augmentation de salaire

signifier

somme
infidélité

passer la nuit
Lektion 53:

connecter, lier

soupçon

mais

un suspect
culpabilité

mais

hebdomadaire
(magazine)

parce que
ou

infirmière

planifier de se marier

patient

construire une maison

Lektion 52:

île

flirter, draguer

île en Espagne

jeter, pousser
manquer

île au nord de
l'Allemagne

répéter

incroyable

interdire
emballer

avare, radin / radine (1
généreux/généreuxse)

conseiller

raison

célébrer, fêter

conséquence

courir

source thermale

atteindre

avant, autrefois

porter

apprécier

emprunter

similaire

presser

faire la grasse matinée

signer

foire, exposition

imprimer

essayer

choisir, sélectionner

mentir

perdre

croire

gagner

bouger

il pleut
regarder attentivement
saluer
séparer
autoriser, permettre

petite tarte
Lektion 54:

il y a beaucoup de
nouvelles choses
rapporter

déménager

la cérémonie de remise
des diplômes

visiter, voyager, voir

la pratique

brancher

compléter

apprendre à connaître

l'environnement
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Deutsch

Französisch
être arrogant /
arrogante

Deutsch

cacher

être rapide

être content / contente

terminer le travail

être intéressé /
intéressée par quelque
chose

demander (demandé)
illimité / illimitée

présenter soi-même

le contrat d'emploi

regarder soi-même

jouir de (joui de)

discuter, parler

le travail

se disputer

être heureux / heureuse

serrer les mains

l'organisation

se rencontrer

séparer

s'embrasser

ponctuel / ponctuelle
être en retard
la distance

être d'accord
Lektion 55.2-3:

miroir

l'embouteillage

épuisé / épuisée

la construction

en sueur

l'accident de route

peau

le tramway

sec / sèche

tout juste, un peu

vacances de plongée

à pieds

barbe

5 minutes de marche

grandir

avoir envie de

démange, gratter

avoir informé

tout le temps

par téléphone

fiancé / fiancée

par courriel

s'éloigner, être éloignés
/ éloignées

Sprée est rivière qui
coule à travers Berlin

loin

ni ... ni

être en retard

l'arrivée
Lektion 55.1:

verbes pronominaux
réfléchis
verbes réciproques
mutuel / mutuelle,
ensemble
l'un / une l'autre
égratigner, griffer
se maquiller, maquiller
peigner
se reposer
se relaxer, se détendre
retrouver, récupérer

Französisch
être pressé / pressée

le train partira bientôt
Lektion 56:

se sentir (...)
se lever
quelque chose m'est
difficile
se concentrer sur
avoir mal, gêne
relatif, relative
le dos
douleur, mal
excessivement
régulièrement
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Deutsch

Französisch
faire des heures
supplémentaires

Deutsch

Französisch
demande polie
stylo-bille

plutôt moins

chien

au plus, au maximum

zoo

presque n'avoir du tout
le temps pour quelque
chose

faire quelque chose
avoir un rhume
maux d'estomac

être honnête

ma fiancée

se réveiller

tomber amoureux /
amoureuse

souvent, fréquemment
pression

grenier

réagir à

facture d'électricité

critique

à l'heure

ces derniers temps

Informer

symptôme

éteindre la lumière

signe, symptôme

déchets

syndrome de
surmenage, syndrome
d'épuisement

en bas
passer un message

exact / exacte

ne pas réussir

diagnostic

souffrir de

sang

Je souffre de l'allergie
de pollen

examiner

J'emprunte de l'argent
de mes parents

corps
physique

résultat du test sanguin

raison, cause

traitement

exclure

considérer, tenir en
compte

par la suite
examen du sang

améliorer

réception
santé

mettre quelque chose
en ordre

sommeil régulier

chaos

mouvement, exercice
physique

avoir mauvaise haleine

planifier

exprimer
Lektion 58.1:

tâches

apparemment

conseils

Intérêt profond

Lektion 57:

subjonctif / subjonctive
désirer, souhaiter
gagner
villa sur la plage
suggestion
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rapporter
fréquemment
camarade de classe
présent, bien que
la table d'à côté
économie

Deutsch

Französisch
d'affaires

Deutsch

Französisch
réaction

prendre un rendez-vous

contact

participer

similarité, ressemblance

pendant la semaine

vol

nous sommes
fermement ensemble

opération

dans la conversation

traiter

gêne, affliction

accepter, être d'accord

traitement

emménager ensemble

déménagement,
délocalisation

entrer en contact
s'entendre avec
quelqu'un

Lektion 59:

réellement, vraiment

excursion, voyage

penser à, réfléchir à

strict / stricte

réalité

avant, auparavant,
précédemment

continuer à travailler

épuisant / épuisante

contrat de travail

assez

mettre fin à

épuisé / épuisée

connecter, lier

se remettre, se rétablir

pleuvoir

J'ai une faveur / un
service à demander

acteur / actrice

contrat

assez, suffisamment

quelques magazines

talent

sinon

ménage

Lektion 58.2:

toutefois, pourtant,
cependant,

supposer
notre relation va bien

avoir un empêchement

s'occuper de, finir,
accomplir

soudainement

acceptation,
consentement

cassé / cassée

participation

annuler

participant /
participante

donc, par conséquent
avoir un rhume
Lektion 60.1:

effort

règle, réglementation

épuisement, fatigue

retard

échange

Le patron est fou

rendez-vous

faire une erreur

hébergement, nuit
passée chez un ami / une
amie

approprié / appropriée,
convenable

invitation
changement,
modification

justification,
raisonnement
garçon
voisin, voisine
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Deutsch

Französisch
voisinage, quartier

Deutsch

battre, frapper

Französisch
enseigner
apporter votre / ton
maillot de bain

formation
professionnelle

ensemble

département

faire un barbecue

transférer

donner une réception

être transféré /
transférée

environnement

espoir

Spessart

chaînes moyennes

position

au milieu de la forêt

interdire

château

Lektion 60.2:

château entouré d'eau

accident de vélo

intérieur / intérieure (1
extérieur / extérieure)

collègue
compétition

visite guidée

produire, fabriquer

vie quotidienne

dépenser de l'argent

le Moyen-Âge

rendez-vous

à l'heure

être de bonne humeur

faire une demande /
demander

changer
constamment

les détail précis du
voyage

ventre

pas du tout

faire des heures
supplémentaires
antipathique

continuer à étudier /
apprendre

arrogant / arrogante

ennuyeux / ennuyeuse

absolument

une tâche ennuyeuse

haut salaire

service, devoir

climatisation

service de nettoyage

international /
internationale

remplacer quelqu'un
(temporairement)

environnement de
travail

exceptionnellement

prendre un rendez-vous

tu es cher / chère

rendez-vous

secourir

grippe

visiter, faire du tourisme

être fatigué / fatiguée,
épuisé / épuisée

réussir un examen

avoir fini sa journée de
travail
Lektion 61:

membre
naviguer
planche de surf
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plat principal

présenter
Lektion 62.1:

voix passive
contrat
signer
action

Deutsch

Französisch
présenter
être présenté /
présentée

Deutsch

Französisch
grands morceaux
grossier / grossière

prendre un rendez-vous

cuire quelque chose à la
vapeur

visite, inspection,
tourisme

couper quelque chose
en morceaux

formulaire

coupé en morceaux

imprimer - imprimé

le bouillon

sommet / pic

couper en quatre

en une seule heure

couper en deux

arriver - arrivé / arrivée

mélanger

alpiniste

le gobelet, le pot, la
tasse

noces d'or
électricien
saluer

crème douce
crème aigre

constant / constante

la masse

faire l'éloge - fait l'éloge
de

assaisonner
la noix de muscade

fourniture de bureau

le poivre

citoyen

le concentré de tomate

gouvernement

mélanger

élire

aussi, également

avant-hier

le plat à gratin

commander commandé /
commandée

la râpe à fromage

changer la forme
se réveiller / réveiller
antenne parabolique
assembler
installer

frotter
les râpes
préchauffé
le four
enfourner
étaler

inscrire
climatisation
à cause de
mal au ventre
être traité / traitée
faire une suggestion
Lektion 62.2:

les pommes de terre
bouillies
peler
couper en dés
de taille moyenne

Deutsch lernen mit System  www.study-german.net 17

