Vocabulaire

- Es ist windig.

Il y a du vent.

= Il fait froid.

Il fait chaud.

= Il fait mauvais.

Il fait beau.

- Es regnet.

Il pleut

= facile

difficile

= prendre place

s'installer

- jdm. mitnehmen

emmener qn.

- volltanken

faire le plein

- anhalten

s'arrêter

- Es hat 15 Grad.

Il fait 15 degrés.

- jeder/ jede/ jedes

chacun/ chacune

- ein Land

un pays

Les pays: Je viens de... Je vais à
féminin: L'Allemagne, la France, l'Italie...

L'adjectif 'vieux'
singulier

vieille

pluriel: Les Etats- Unis, les Pays- Bas

vieux

masculin: Le Canada, le Portugal, ...

Le comparatif
vieil + voyelle/ h
+ plus - adjectif (accord!) - que/ qu'

Ce sont des vieilles maisons.

Je vais aux Etats- Unis.

Là- bas sont des vieux restaurants.

Je vais au Canada.

C'est une vieille maison.

Je vais en France. - Il va en Allemagne.

Voilà un vieil escalier.

Aller à ... - Gehen nach...

C'est un vieux café.

Je viens des Etats-Unis.

Er ist größer als Sophie.

p.ex.

Je viens du Canada. - Elle vient du Portugal.

Traduis en francais:

vieilles

Je viens de France. - Il vient d'Italie.

= aussi - adjectif (accord!) - que/ qu'

vieux

Venir de... - Kommen aus...:

- moins - adjectif (accord!) - que/ qu'

pluriel

-3-

Sie ist genauso hübsch wie Marie.

Marie und Emma sind kleiner (grand) als Léa.

-4-

-5-

-7-

-2-

-6-
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Marie est la meilleure de la classe.
Son CD actuel est meilleur que son premier CD
Sie sind die größten Kinder der Grundschule.
Le repas est bon. - Elle a une bonne note.
Er ist dümmste (intelligent) der Gruppe.
p.ex.
Sie ist die schönste der Klasse.
le meilleur de

la meilleure de

les meilleurs de

les meilleures de

Traduis en francais:
Le superlatif

L'adjectif 'bon': comparatif et superlatif:

++ le/la/les + plus + adjectif (accord) + de

bon

bonne

-- le/la/les + moins + adjectif (accord) + de

bons

bonnes

p.ex.:

+

Lauretta est la plus petite du groupe.

meilleur que

meilleure que

Pierre joue le rôle le moins drôle de la pièce.

meilleurs que

meilleures que

Ce sont les chanteuses les moins connues du
monde.

++

L'adjectif 'vieux'
Les pays et leurs articles
Le verbe 'conduire'
Le comparatif/ le superlatif
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