
Travail Semaine 18.01 au 28.01.2021

Secondes 2 5 – 3 4 – 2 6

I/ La conjugaison au présent de l'indicatif 
Observer et Déduire     : 

« Musiker ist doch kein richtiger Job ! » Du brauchst etwas Sicheres, im 
Büro oder so ! »
«  Ich gucke lieber Fernsehen ! » 
« Papa, ich habe nur eine Frage. »

- Répondez aux points suivants     : 
a- Repérer les verbes conjugués au présent et leur place dans la phrase
b – Repérer la place du sujet 
c- Observez la forme des verbes conjugués
d- Que faut-il ajouter au radical du verbe pour le conjuguer aux différentes 
personnes ? 

II/ Entraînez-vous     : 
1 - 
a-  – Remettez les lettres dans l'ordre pour retrouver les formes conjuguées 
des verbes sein, haben, werden et spielen
THAB – EDIS – ESIPEL- RIDW- NIDS – REWEDT – THAS – SSTEPIL
b-  Trouvez le pronom personnel qui correspond à chaque forme conjuguée

2 - 
Dans les phrases suivantes, repérerez le sujet puis conjuguez le verbe entre 
parenthèses au présent :
a – Zwei Jungen (sich streiten)
b- Der Sohn (weinen)
c – Dann (zeigen) er seinem Vater den anderen Jungen
d- Am Ende (sich schlagen) die beiden Väter
e – Die beiden Söhne (spielen) miteinander

3 – Complètez les phrases avec le verbe sein ou haben conjugué au présent 
Im Film ….. der Vater die Reaktion eines Teenagers : Er ….. ein Rebell und er
….... immer eine Antwort parat. Die Kinder dagegen …......rationale 
Argumente und sie …... immer anderer Meinung als der Papa. Die drei 
Personen haben die Rollen getauscht, das ….... komisch. Normalerweise 
…..... die Eltern anders als die Jugendlichen. Hier...... es aber nicht der Fall. 



(Fortsetzung) 

L'interrogation globale ou partielle 

Observez et Déduisez     : 

- 1 - «  Papa, kannst du mir zu You Tube etwas erklären ? / « Ja, klar ! » 
- 2 - Warum bist du die ganze Zeit am Laptop ? / « Ich muss ja in der 
Community aktiv bleiben. »
- 3 -  Wo kann ich die Antwort finden ? / «In Wikipedia »

Répondez aux questions suivantes en français   en respectant la forme de la 
consigne     : 
- a -  Quel est le premier élément de la question 1 dans l'interrogative 
globale ? Et dans l'interrogation partielle (question 2 et 3) ? 
- b - Quelle est la place du verbe conjugué dans l'interrogation partielle ( 2 – 
3)
- c -  Quelle est la place du sujet dans les deux types de phrases 
interrogatives ? 
- d - Quel est le type de réponse possible pour l'interrogation globale ? Et 
pour l'interrogation partielle ? (on ne vous demande pas ici de donner le type 
de réponse en allemand, mais d'expliquer (en français )le type de réponse 
possible)

4 – 
Entraînez-vous : 
Complètez les questions avec les pronoms interrogatifs suivants : wer, was, 
wo, warum

a- W....... ist passiert ? 
b-  W...... hat dich geschlagen ? 
c- W..... ist er ? 
d- W.... habt ihr gestritten ? 
e-  W....... hat angefangen ? 

5 - 
Transformez les phrases en questions, comme dans l'exemple : 
Beispiel : Du glaubst, dass Musiker ein toller Beruf ist  / Glaubst du, dass 
Musiker ein toller Beruf ist ? 
a- Du hast gechekt
b- Du willst meine Frage nicht beantworten
c- Du kannst dir die Hose mal anziehen


