
 

 

                                         Sich vorstellen                         
                                            Se présenter 

 
 

 

Wie heißt du ?  
Comment t’appelles-tu ?                                                                        
Wie heißen Sie ?  
Comment vous appelez-vous ? (vouvoiement) 

Wie alt bist du ? 
Quel âge as-tu ? 
Wie alt sind Sie ? 
Quel âge avez-vous ? (vouvoiement) 

Wann bist du geboren ?  
Quand es-tu né ? 
Wann sind Sie geboren ?  
Quand êtes-vous né ? (vouvoiement) 

Woher kommst du ? 
D’où viens-tu ? 
Woher kommen Sie ? 
D’où venez vous ? (vouvoiement) 

Wo wohnst du ? 
Où habites-tu ? 
Wo Wonnen Sie ? 
Où habitez-vous ? (vouvoiement) 

Was ist dein Beruf ? 
Quel est ton métier ? 
Was ist ihr Beruf ? 
Quel est votre métier ? (vouvoiement) 

Was tust du in deiner Freizeit ? 
Que fais-tu de ton temps libre ? 
Was tun Sie in ihrer Freizeit ? 
Que faites-vous de votre temps libre ? (vouvoiement) 

Hast du Geschwister ? 
As-tu des frères et sœurs ? 
Haben Sie Gechwister ? 
Avez vous des frères et sœurs ? (vouvoiement) 
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Ich heiße Sabine. 
Je m’appelle Sabine. 
 
 
 
 
Ich bin dreißig Jahre alt. 
J’ai trente ans. 
 
 
 
Ich bin am 27. April 1978 
(neunzehnhundertachtundsiebzig) 
geboren. 
Je suis née le 27 avril 1978. 
 
 
 
Ich komme aus Frankreich. 
Je suis originaire de la France. 
 
 
 
 
Ich wohne in Deutschland. 
J’habite en Allemagne. 
 
 
 
 
Ich bin Buchhalterin. 
Je suis comptable. 
 
 
 
Ich spiele Fußball und ich gehe ins 
Kino. 
Je joue au foot et je vais au 
cinéma. 
 
 
Ich habe eine Schwester. 
J’ai une sœur. 
 
 
 
Ich bin 1.68m groß. 
Je fais 1m68. 



 

 

Wortschatz des Kurses 
Vocabulaire du cours 

 
 

 
 
Die Geschwister 
Les frères et sœurs 
Das Hobby 
Le hobby 
Der Beruf  
Le métier  
Der Wohnort 
Le lieu de résidence  
Das Haus  
La maison  
Der Geburtstag 
L’anniversaire  

 
 
 
 
 
                                                               Wichtige Begriffe         

Notions importantes 
 
 
 
 

• Tous les noms prennent une majuscule en allemand. 
 
• Il existe trois genres en allemand : DER (article défini ; noms masculins), DIE (article défini ; 
noms féminins), DAS (article défini ; noms neutres). 
 
• Sie (forme de politesse) ≠ sie (pluriel : ils, elles) 
 
• Le verbe conjugué peut occuper trois places différentes dans la phrase allemande. Il est en 1ère 
(impératif ; question globale) 2ème (question partielle ; phrase déclarative) ou dernière place 
(proposition subordonnée avec conjonction de subordination). 
 
• ei se prononce « aï ». 
• sch se prononce « ch ». 

• ß est l’équivalent de « ss ». 
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Die Frage 
La question  
Die Antwort 
La réponse 
Der Mann 
L‘homme 
Die Frau 
La femme  
Das Alter 
L’âge  
Das Land 
Le pays 

Reden 
Parler 
Lernen 
Apprendre  
Wissen  
Savoir 
Treffen 
Rencontrer 
Lachen  
Rire 
Grüßen 
Saluer 


