
Travail pour les premières en vue de la rentrée 2020 
 

 
1. Bien maîtriser la conjugaison des trois auxiliares, "sein", "haben" et "werden" au présent, prétérit, 
et parfait de l'indicatif. 
 
 
2. Connaître et savoir conjuguer les 6 verbes de modalité + "wissen" au présent et au prétérit. 
 
 
3. Connaître et savoir utiliser : 
a)  les prépositions suivies de l'accusatif 
b) les prépositions suivies du datif 
c) les prépositions "mixtes" 
 
 
4. s'entraîner sur le site "mon allemand" facile qui propose des exercices de grammaire et de 
conjugaison. 
 
 
5. Connaître par cœur au moins la conjugaison des 25 verbes irréguliers du tableau suivant au 
présent, prétérit, parfait, et leur sens : On les trouve partout dans tous les livres de grammaire ou sur 
internet. Des exercices sur les verbes forts (= irréguliers) sont également sur "mon allemand facile" ou 
sur d'autres sites, il suffit de taper sur google ce que l'on veut (ex : conjugaison exercice allemand, 
etc.) 

bringen geben lesen sehen treten 

essen gehen liegen singen trinken 

fahren kommen nehmen sitzen tun 

fallen lassen schlafen sprechen verlieren 

finden laufen schreiben stehen verstehen 

 
6. Visionnage d'un film : 
a) Pour ceux qui ont eu Mme Galand, regarder : "Im Labyrinth des Schweigens" en vo sous-titrée (ou 
sans sous-titre, c'est encore mieux !) 
b) Pour ceux qui ont eu M Pourcelot, regarder "Sophie Scholl, die letzten Tage" en vo sous-titrée (ou 
sans sous-titre, c'est encore mieux !) 
 
Cela nous permettra d'être raccord, y compris sur le film que nous avons regardé cette année en tre 
les deux classes. 
 
7. Travailler sur le site Deutsche Welle et progresser avec les vidéos à l'adresse suivante :  
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/jojo-staffel-3/s-101155 

Il y a une trentaine d'épisode avec des exercices. Il est possible de sous-titrer. C'est une sorte 
de feuilleton (histoire suivie) avec de courtes videos.  Avec chaque video, il y a des exercices. 
 
 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/jojo-staffel-3/s-101155

