
4 quatre

Inhaltsverzeichnis
Unité 1 Bonjour!

1 Ça va? Die Intonationsfrage |  
L’interrogation par intonation

7

2 Ça va? – Ça va. Die Intonationsfrage und der Aussagesatz |  
L’interrogation par intonation et la phrase déclarative

7

Unité 2 C’est la rentrée
1 je suis, tu es, il est … Das unregelmäßige Verb être |  

Le verbe irrégulier être
8

2 je, tu, il, elle … Die Personalpronomen |  
Les pronoms personnels

9

3 le, la, l’ Der bestimmte Artikel und das Nomen im Singular |  
L’article défini et le nom au singulier

10

4 les Der bestimmte Artikel und das Nomen im Plural |  
L’article défini et le nom au pluriel

12

5 Je suis en sixième. Der Aussagesatz |  
La phrase déclarative

13

Unité 3 Un quartier de Levallois
1 un, une Der unbestimmte Artikel im Singular |  

L’article indéfini au singulier
14

2 des  Der unbestimmte Artikel im Plural |  
L’article indéfini au pluriel

14

3 on  Das Personalpronomen on |  
Le pronom personnel on

15

4 regarder, habiter … Die regelmäßigen Verben auf -er |  
Les verbes réguliers en -er

15

5 j’habite, l’hôtel, l’ami, d’Océane …  Der Apostroph |  
L’apostrophe

17

6 Qu’est-ce que …? Die Frage mit qu’est-ce que |  
L’interrogation avec qu’est-ce que

17

Unité 4 Ma famille et moi
1 mon, ton, son … Die Possessivbegleiter im Singular |  

Les déterminants possessifs au singulier
18

2 j’ai, tu as, il a … Das unregelmäßige Verb avoir |  
Le verbe irrégulier avoir

19



5cinq

Unité 5 Chez les Fournier
1 du, de la, de l’, des Der zusammengezogene Artikel mit der Präposition de |  

L’article contracté avec la préposition de
21

2 Regarde. Regardons. Regardez. Der Imperativ |  
L’impératif

22

3 je mange, tu manges … Die Verben manger und ranger |  
Les verbes manger et ranger

23

4 Où est …? Die Frage mit où |  
L’interrogation avec où

23

5 Qui est …? Die Frage mit qui |  
L’interrogation avec qui

23

Unité 6 C’est la fête
1 Est-ce que …? Die Frage mit est-ce que |  

L’interrogation avec est-ce que
24

2 Anissa ne travaille pas. Die Verneinung ne … pas |  
La négation avec ne … pas

25

3 je fais, tu fais, il fait … Das unregelmäßige Verb faire |  
Le verbe irrégulier faire

26

Unité 7 Mes hobbys
1 je vais, tu vas, il va … Das unregelmäßige Verb aller |  

Le verbe irrégulier aller
27

2 au, à la, à l’, aux Der zusammengezogene Artikel mit der Präposition à |  
L’article contracté avec la préposition à

27

3 J’aime le sport. J’aime chanter. Aimer + Nomen und aimer + Infinitiv |  
Aimer + nom et aimer + infinitif

29

Unité 8 Planète collège
1 lundi, le lundi Die Wochentage mit und ohne bestimmten Artikel |  

Les jours de la semaine avec et sans l’article défini
30

2 je peux, tu peux, il peut … Das unregelmäßige Verb pouvoir |  
Le verbe irrégulier pouvoir

31

3 notre, votre, leur … Die Possessivbegleiter im Plural |  
Les déterminants personnels au pluriel

31

4 Pourquoi est-ce que …? Die Frage mit Fragewort und est-ce que |  
L’interrogation avec pronom interrogatif et est-ce que

33

5 Parce que … Der Nebensatz mit parce que |  
La proposition subordonnée avec parce que

34



6 six

Unité 9 Qu’est-ce qu’on mange ce soir?
1 un kilo de tomates Die Mengenangaben |  

Les quantifiants
35

2 je veux, tu veux, il veut … Das unregelmäßige Verb vouloir |  
Le verbe irrégulier vouloir

36

3 j’achète … nous achetons … Das Verb acheter |  
Le verbe acheter

36

4 Il est content. Elle est contente. Das Adjektiv |  
L’adjectif

37

Unité 10 Un week-end à Paris!
1 je vais chanter, tu vas chanter … Das futur composé |  

Le futur composé
39

supplément 1 Au café, on prend son temps!
1 je prends, tu prends, il prend … Das unregelmäßige Verb prendre |  

Le verbe irrégulier prendre
41

supplément 2 Vive la musique!
1 perdre, attendre … Die Verben auf -dre |  

Les verbes en -dre
42

2 le, la, les Die direkten Objektpronomen le, la, les |  
Les pronoms objets directs le, la, les

42

 Annexe
Les verbes Die Verben 44
Solutions Lösungen 47


