
Travail Semaine 18.01 au 28.01.2021

Secondes 2 5 – 3 4 – 2 6

Verbesserung 

I/ 
a- 
Le verbe conjugué au présent est placé en 2ème position dans la proposition 
principale
b-
Dans les phrases d'exemple, le sujet est placé en 1ère position dans la 
proposition principale mais il pourrait être déplacé. Par contre le verbe 
conjugué est toujours en 2ème position. 
Dans la dernière phrase d'exemple, la proposition principale est précédée de 
l'apostrophe : »Papa », séparé par une virgule de la proposition principale. 
c-
Radical du verbe (parfois modifié) + terminaisons au présent, par ex : 
brauch-en / du brauch-st
d-
ich : -e / du : -st/ er,sie,es,man : -t / wir : -en/ ihr : -t / sie, Sie : -en

II/ Entraînez-vous     : 
1. a / b : THAB : ihr habt (haben)
EDIS : ihr seid (sein)
ESIPEL : ich spiele (spielen)
RIDW : er wird (werden)
NIDS : sie sind (sein)
REWEDT : ihr werdet (werden)
THAS : du hast (haben)
SSTEPIL : du spielst (spielen)
2. 
a – Zwei Jungen streiten sich
b-  Der Sohn weint
c- Dann zeigt er seinem Vater den anderen Jungen
d- Am Ende schlagen sich die beiden Väter
e- Die beiden Söhne spielen miteinander



(Fortsetzung) 

3. 
Im Film hat der Vater die Reaktion eines Teenagers : Er ist ein Rebell und er 
hat immer eine Antwort parat. Die Kinder dagegen haben rationale 
Argumente und sie sind immer anderer Meinung als der Papa. Die drei 
Personen haben die Rollen getauscht, das ist komisch. Normalerweise sind 
die Eltern anders als die Jugendlichen. Hier ist es aber nicht der Fall.

L'interrogation globale ou partielle 

Observez et déduisez / 

- a - Le premier élément « Papa » est en avant-première position, il a pour 
but d'apostropher une personne, toutefois, la question ne commence 
qu'après la virgule par le verbe conjugué (= kannst ). ?
Dans l'interrogative partielle, le premier élément est un pronom interrogatif : 
warum, wo. 
- b - Dans l'interrogative partielle, le verbe se trouve en seconde position
- c -  Dans les deux types de phrases interrogatives, le sujet se trouve après 
le verbe conjugué. 
- d - Pour l'interrogative globale, il est seulement possible de répondre par oui
ou par non. En revanche, dans l'interrogative partielle, la réponse doit être 
précise et se rapporter spécifiquement à la thématique de la question (motif, 
raison, lieu) 

4. Entraînez-vous : 
a- Was ist passiert ? 
b- Wer hat dich geschlagen ? 
c-  Wo ist er ? 
d- Warum habt ihr gestritten ? 
e-  Wer hat angefangen ? 

5- 
a- Hast du gechekt ? 
b- Willst du meine Frage nicht beantworten ? 
c- Kannst du dir die Hose mal anziehen ? 


