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N26 Absence de partitif  
En allemand, il n’existe aucun partitif (du, de la, des).

► Ich esse ø Brot.  Je mange du pain.
 Ich höre ø Musik.  J'écoute de la musique.
 Ich trinke ø Wasser.  Je bois de l'eau.
 Ich esse ø Kekse.  Je mange des gâteaux.

N27 Les adverbes de fréquence
► En allemand, l’adverbe de fréquence se place...
 - soit en tout début de phrase, 
 - soit juste après le verbe conjugué.

► Adverbes les plus courants
 (Ci-contre,	ils	sont	classés	du	plus	au	moins	fréquent.)

► - Oft gehe ich mit meiner Freundin ins Kino.    
  Souvent, je vais au cinéma avec mon amie.

 - Ich gehe oft mit meiner Freundin ins Kino.  
  Je vais souvent au cinéma avec mon amie.

► immer   selten / kaum
 fast immer  (sehr) selten
 (sehr) oft / häufig (fast) nie 
  oft   nie / niemals
   manchmal

N28 Locatif ≠ directif
► Le locatif (sans mouvement)  

sert à situer une personne ou un objet.
 ≠ Le directif (avec mouvement)  

   sert à indiquer où l’on va.
    

► - Locatif  →  implique l’emploi du datif 
  →  répond à la question Wo...?

 - Directif  →  implique l’emploi de l'accusatif 
  →  répond à la question Wohin...?

► Ich bin in der Stadt. 
    Je suis en ville.  (locatif, sans mouvement)
 ≠ Ich gehe in die Stadt.
         Je vais en ville. (directif, avec mouvement)
        C'est le verbe qui indique s'il y a
      mouvement ou non.

► Wo wohnst du? Ich wohne in einem Haus.
 Où habites-tu ? J‘habite dans une maison.

► Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule.
 Où vas-tu ? Je vais à l'école.

Expressions utiles Locatif → Datif   Wo...? Directif → Accusatif   Wohin...?
à la maison Ich bin zu Hause. Ich gehe nach Hause.
pays,	région,	ville	(sans	article) Ich bleibe in Deutschland. Ich fahre nach Deutschland.
pays	(avec	article) Ich bleibe in der Türkei. Ich	fliege	in die Türkei.
géographie Ich bleibe im Süden/Norden. Ich fahre in den Süden/Norden.
à la mer Ich bin am Meer. Ich fahre ans Meer.
à la campagne Ich bin auf dem Land. Ich ziehe aufs Land.
chez... Ich bin bei meiner Freundin. Ich fahre zu meiner Freundin.
Adverbes de position hier (ici)

da (là)
dort (là-bas)

oben (en haut)
unten (en bas)
rechts (à droite)
links (à gauche)

draußen (dehors)

hierher (vers ici)
dahin (vers là)

dorthin (vers là-bas)
nach oben (vers en haut)
nach unten (vers en bas)

nach rechts (vers la droite)
nach links (vers la gauche)

nach draußen (vers dehors)


