
  

der Bruder

La comptine « Frère Jacques »

²le ²frèrebrouda

monecole.fr

oder

Connaissez-vous la chanson 
« Bruder Jakob » ?



  

der Regen 

Arc-en-ciel

²la ²pluierégueune

monecole.fr

oder

Que signifie le mot Regenbogen ? 



  

Gâteau à la pomme

²le ²gâteaucouReune

monecole.fr

oder

Que signifie le mot  « Apfelkuchen »?

der Kuchen



  

der Mond 

« La pleine lune »

²la ²lunemonnt

monecole.fr

or

Que veut dire « der Vollmond » ?



  

das Glück 

Dans l'Est de la France, les mineurs se souhaitaient « bonne chance » 
ainsi avant de descendre au fond de la mine.

²la ²chancegluc

monecole.fr

oder

Avez-vous déjà entendu l'expression 
« Glück auf » ?



  

die Hand

Le handball
 (prononcer « balle », 
c'est un sport originaire d'Allemagne.)

²la mainHannt

monecole.fr

oder

Dans quel sport utilise-t-on 
la main ?



  

die Schuhe 

« les chaussures de sport »

²le$ ²chau$$ure$chouheu

monecole.fr

oder

Que signifie « die Sportschuhe » ?



  

En Allemagne, si vous dites « j'aime manger des Kinder », on va vous 
prendre pour un fou : ça veut dire « j'aime manger des enfants.»
Il faudra préciser « Kinder Schokoladen. » 

 

²le ²chocolatchocoladeu

monecole.fr

oder

Connaissez-vous les  «Kinder Schokoladen» ?

die Schokolade 



  

das Zimmer

« la salle de bain »

²la ²pièce, ²la ²salletsima

monecole.fr

oder

Que signifie « das Badezimmer » ?



  

der Stift

« le crayon de couleur »

²le ²crayonchtift

monecole.fr

oder

Que signifie « der Farbstift » ?



  

Cette souris est très célèbre en Allemagne : c'est la mascotte de 
l'émission « Die Sendung mit der Maus », un programme pour  
enfants. Depuis 40 ans, cette émission leur permet d'apprendre 
beaucoup de choses tout en s'amusant. 

²la ²$²ouri$maouss

monecole.fr

oder
Connaissez-vous ce personnage ?

die Maus 



  

« Jus de pomme »

²le ²ju$zaft

monecole.fr

oder

Que signifie «Apfelsaft» ?

der Saft  



  

die Brille 

« les lunettes de soleil »

²le$ ²lunette$brileu

monecole.fr

oder

Que signifie «die Sonnenbrille» ?



  

« les bottes en caoutchouc »

²le$ ²botte$chtifel

monecole.fr

oder

Que signifie « die Gummistiefel » ?

die Stiefel 



  

der Kalender 

« Le calendrier de l'Avent »
Du 1er au 24 décembre, les enfants ouvrent chaque jour une fenêtre de ce 
calendrier, pour y trouver un chocolat. C'est une tradition religieuse qui permet 
de compter les jours avant Noël. 

²le calendriercalaineda 

monecole.fr

oder

Que signifie « der Adventskalender » ?



  der Sommer (l'été)

²le ²printemp$Frulinngue 

monecole.fr

oder

Quel est le nom de la saison 
qui suit le printemps ?

der Frühling 



  ver (asticot / ver de terre)

²le verreglâss 

monecole.fr

oder

« der Wurm » est une autre 
sorte de [ver], laquelle?

das Glass 



  zwei (deux)

²le ²chameaucamél 

monecole.fr

oder

Combien de bosses possède 
un chameau ?

das Kamel 



  «flüstert ! »

²chuchoterflusteurn 

monecole.fr

oder

Si vous voulez demander à 
vos amis de chuchoter, il faudra 
leur dire :  

flüstern 



  

Le jour de naissance, l'anniversaire.

²le ²jourtac 

monecole.fr

oder

Que signifie « der Geburtstag » ?

der Tag 



  

das Bad 

La piscine.

²le ²bainbât 

monecole.fr

oder

Que signifie « das Schwimmbad » ?



  

die Hose

Le maillot de bain.

²le ²pantalonHozeu 

monecole.fr

oder

Que signifie « die Badenhose » ?



  

die Tür

La porte d'entrée (la porte de la maison).

²la ²portetua 

monecole.fr

oder

Que signifie « die Haustür » ?



  

das Feuer 

Les pompiers.

²le ²feu

monecole.fr

oder

Que signifie « die Feuerwehr » ?

feuïa 



  

die Eltern 

Les grands-parents.

²le$ ²parent$èlteurn 

monecole.fr

oder

Que signifie « die Großeltern » ?



  

das Eis

L'ours blanc.

²la ²glace/²le ²glaçonayce 

monecole.fr

oder

Que signifie « der Eisbär » ?



  

der Schnee 

Le bonhomme de neige.

²la neigechné 

monecole.fr

oder

Que signifie « der Schneemann » ?



  

groß 

klein (petit).

²grandgrôss 

monecole.fr

oder

Quel est le contraire de « groß » ?



  

alt 

jung (jeune)

vieuxalt 

monecole.fr

oder

Quel est le contraire de « alt » ?



  

der Computer 

Le jeu d'ordinateur.

²l'ordinateurcommpiouta 

monecole.fr

oder

Que signifie « das Computerspiel » ?



  

das Wasser

L'eau minérale.

²l'²eauvassa

monecole.fr

oder

Que signifie « das Mineralwasser » ?



  

der Fuß

Le football.

²le ²piedfouss 

monecole.fr

oder

Que signifie « der Fußball » ?



  

Le grand-père.

²le ²pèrefata 

monecole.fr

oder

Que signifie « der Großvater » ?

der Vater 



  

der Brief 

Le facteur.

²la ²lettrebriif

monecole.fr

or

Que signifie « der Briefträger »?



  

das Tier 

L'animal domestique.

²l'²animaltiia 

monecole.fr

oder

Que signifie « das Haustier » ?



  

die Mutter 

La grand-mère.

²la mèremouta 

monecole.fr

oder

Que signifie « die Großmutter » ?



  

der Sommer 

der Herbst (l'automne).

²l'²étézoma 

monecole.fr

oder

Quel est le nom de la saison 
qui suit l'été ?



  Bonne nuit.

²la nuitnart 

monecole.fr

oder

Que signifie « gute Nacht» ?

die Nacht 



  

die Bibliothek 

die Bücher (les livres).

²la ²bibliothèquebibliotéc

monecole.fr

oder

Que trouve-t-on dans une 
bibliothèque ?



  

das Buch 

die Bücher (    bucha)

²le ²livrebourr

monecole.fr

oder

Comment dit-on « les livres » ?



  

das Telefon 

Le numéro de téléphone

²le ²téléphonetéléphône

monecole.fr

oder

Que signifie « die Telefonnummer » ?



  falsch (faux).

Vrai, ²justerichtich

monecole.fr

oder

Quel est le contraire de « richtig »  ?

richtig 



  

die Ferien 

Les vacances d'été.

²le$ vacance$férieune

monecole.fr

oder

Que signifie « die Sommerferien » ?



  

der Herbst

der Winter (l'hiver).

²l'²automnehèrbst

monecole.fr

oder

Quel est le nom de la saison qui 
suit l'automne ?



  

der Lehrer 

La professeur.

²le ²professeurléra

monecole.fr

oder

Que signifie  « die Lehrerin » ?



  

der Hase 

Le lapin de Pâques.

²le ²lapinhazeu

monecole.fr

oder

Que signifie « der Osterhase» ?



  

der Garten 

Le jardin d'enfants.
(c'est une sorte d'école maternelle).

²le ²jardingarteune

monecole.fr

oder

Que signifie « der Kindergarten » ?



  

das Tennis

Le tennis de table.

²le ²tenni$téniss

monecole.fr

oder

Que signifie « das Tischtennis » ?



  

der Tee 

Le thé au citron.

²le ²thétéé

monecole.fr

oder

Que signifie « der Zitronentee »?



  

der Winter 

der Frühling (le printemps).

²l'²hivervinnta

monecole.fr

oder

Quel est le nom de la saison 
qui suit l'hiver ?
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