
Verbes mixtes irréguliers       > radical altéré et alternance vocalique  
                                                                 + prétérit du verbe faible 

INFINITIF PRÉSENT PRÉTÉRIT PARFAIT
bringen (-, ach, ach)
beibringen (-, ach, ach)
mitbringen (-, ach, ach)
verbringen (-, ach, ach)

bringt 

bringt ... bei
bringt ... mit
verbringt

brachte
brachte ... bei
brachte ... mit
verbrachte

hat gebracht
hat beigebracht
hat mitgebracht 
hat verbracht

apporter
enseigner, apprendre qqch à qqn
rapporter, amener 
passer (vacances)

denken (-, ach, ach)
bedenken (-, ach, ach)
ausdenken (-, ach, ach)
gedenken (-, ach, ach)
nachdenken (-, ach, ach)
verdenken (-, ach, ach)
überdenken (-, ach, ach)

denkt 

bedenkt
denkt ... aus
gedenkt
denkt ... nach
verdenkt
überdenkt

dachte
bedachte
dachte ... aus
gedachte
dachte ... nach
verdachte
überdachte

hat gedacht
hat bedacht
hat ausgedacht
hat gedacht
hat nachgedacht
hat verdacht
hat überdacht

penser 
considérer, réfléchir à
avoir une idée 
évoquer le souvenir de, envisager de
réfléchir 
tenir rigueur à 
méditer sur

mögen (a, och, och) mag mochte hat gemocht apprécier, aimer bien

werden (i, u, o) wird wurde ist geworden devenir

Règles liées au groupe nominal
N1 Le genre des noms
N2 Singulier / Pluriel
N3 Les cas
N4 Villes,	régions,	pays	et	continents
N5 Les nombres cardinaux
N6 La date et les nombres ordinaux
N7 Pourcentages, décimaux fractions  

et signes mathématiques
N8 L'expression	et	la	quantification	de	l'heure
N9 L'expression du temps

N10 Les	marques	de	l'article	défini
N11 Les	marques	de	l'article	indéfini
N12 L'expression de l'appartenance
N13 Le génitif antéposé
N14 Les pronoms interrogatifs
N15 Les pronoms personnels  

et les déterminants possessifs
N16 Les déterminants démonstratifs
N17 L'adjectif attribut

N18 L’adjectif épithète dans le GN 
avec	un	article	défini

N19 L’adjectif épithète dans le GN 
avec	un	article	indéfini

N20 Les degrés de l’adjectif
N21 La gradation
N22 Les adjectifs invariables en -er
N23 La comparaison : ses expressions dédiées
N24 L'expression de l'opposition
N25 L'expression de la concession
N26 Absence de partitif
N27 Les adverbes de fréquence 
N28 Locatif, directif
N29 Les compléments de temps
N30  Les prépositions toujours suivies d’un cas
N31 Les prépositions mixtes
N32 Les locutions prépositionnelles
N33 Les	quantificateurs
N34 Modalisateurs, appréciatifs  

et particules illocutoires

 ALLEMAND A2-B1+   index



index (suite)
Règles liées au groupe verbal

V1 Les caractéristiques du verbe
V2 La déclinaison des pronoms personnels
V3 Les auxiliaires
V4 L'infinitif
V5 Verbes	forts,	faibles,	mixtes
V6 Quel auxiliaire au parfait ou plus-que-parfait ? 

haben ou sein 
V7 Les participes
V8 Les verbes de modalité
V9 La modalisation

V10 Le verbe wissen
V11 L'impératif
V12 Les verbes à préverbes séparables et insép.
V13 Les verbes à préverbes mixtes
V14 Les verbes de position et de mouvement
V15 Les verbes substantivés
V16 Les verbes pronominaux
V17 Le subjonctif I
V18 Le subjonctif II
V19 La voix passive
V20 Les verbes à objet prépositionnel
V21 Les verbes à rection casuelle
V22 Les verbes impersonnels
V23 Les verbes supports
V24 L'expression du futur

Règles liées à la phrase
P1 La phrase déclarative
P2 La phrase interrogative partielle et globale
P3 La phrase interrogative indirecte
P4 Les pronoms interrogatifs en wo + préposition
P5 Les pronoms interrogatifs en wie + adj. /adv.
P6 La négation : nicht et kein
P7 La place de l’adverbe dans la phrase
P8 L'expression de la politesse
P9 Les	modèles	de	syntaxe	(ordre	des	mots)

P10 L'ordre des compléments dans la phrase
P11 Les conjonctions de coordination
P12 Les connecteurs logiques et chronologiques
P13 Les connecteurs doubles
P14 Les subordonnées
P15 Wenn ≠	als
P16 Les subordonnées relatives
P17 Les subordonnées conjonctives
P18 L'infinitif	complément
P19 Le	groupe	infinitif	subordonné
P20 L'expression du temps
P21 Les équivalences temporelles
P22 L'expression de l'injonction

Règles liées à l'orthographe
O1 Les majuscules
O2 La ponctuation
O3 Les abréviations
O4 Les diphtongues
O5 Voyelles	longues,	voyelles	courtes
O6 Triples consonnes, triples voyelles
O7 -ß- ou -ss- ?
O8 Durcissement de consonnes
O9 Les doubles verbes

Règles liées au lexique
L1 Les vrais et les faux amis
L2 Les mots composés
L3 Les verbes d’origine étrangère
L4 Les verbes dérivés
L5 Les adjectifs substantivés
L6 Les adjectifs composés
L7 Les masculins faibles
L8 Les masculins mixtes
L9 Les paronymes

L10 Les homonymes
L11 Les antonymes
L12 Les lettres SCH - CHS - CH
L13 L'allemand d’Allemagne, de Suisse  

et d’Autriche

Règles liées à  la conjugaison
C1 Présent de l’indicatif
C2 Prétérit de l’indicatif
C3 Parfait	de	l’indicatif	(passé	composé)
C4 Plus-que-parfait de l’indicatif
C5 Futur I de l’indicatif
C6 Futur	II	de	l’indicatif	(futur	antérieur)
C7 Présent du subjonctif I
C8 Passé du subjonctif I
C9 Présent du subjonctif II

C10 Passé du subjonctif II

Annexe I Principaux	verbes	forts	(par	famille)
Annexe II Les verbes irréguliers


