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n 'ayez  p l u s  p e u r  d e



Q u e  t r o u v e r ez-v o u s
d a n s  c e  g u i d e  ?

Pourquoi la grammaire allemande

n'est pas si compliquée ? 
Pas de groupe de conjugaison 

Un seul infinitif 

Peu de temps

Une langue pas si éloignée... 

Une construction de mots simplifiée 

 Quand intégrer la grammaire à

votre apprentissage ? 

Nos Fiches de Grammaire et de

conjugaison 
Grammaire 

Construire une phrase en allemand 

Conjugaison 

Le présent en allemand 

Le passé en allemand 

 Apprendre autrement !

Dans son contexte 

A travers les histoires 

Sur internet 

Pour vous aider à mieux comprendre la grammaire

allemande, l'apprendre et bien l'utiliser, retrouvez ici

toutes les ressources et tous les outils dont vous avez

besoin. On a regroupé les liens vers nos fiches

techniques et vidéos pour apprendre la grammaire

allemande, sans vous arracher les cheveux :

1.

a.

b.

c.

d.

e.

2.

3.

a.

i.

b.

i.

ii.

4.

a.

b.

c.

Bon apprentissage
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P o u r q u o i  l a
g r a m m a i r e
a l l e m a n d e  n 'e s t  p a s
s i  c o m p l i q u e e  ?

L'allemand fait partie des langues réputées

difficiles. A tel point qu'il y a une expression disant

que "la vie est trop courte... pour apprendre

l'allemand". C'est un peu triste... 

D'autant que, chez MosaLingua, nous sommes

persuadés que si vous appliquez les bonnes astuces,

si vous suivez les bons conseils, et lisez les bonnes

ressources, alors cet apprentissage peut

considérablement gagner en simplicité. 

Ici nous avons fait de notre mieux pour

vous simplifier la grammaire allemande, et

surtout pour vous simplifier son apprentissage.

 

Grâce à nos astuces, vous aurez moins de difficulté

à comprendre et à apprendre cette grammaire

allemand. Et vous verrez que vous n'y passerez pas

toute votre vie, c'est promis ! Certaines parties

de la grammaire allemande sont même plus

faciles que la grammaire d'autres langues...

Justement, on vous les explique ci-dessous.

https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
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5. CONSTRUCTION DE MOTS SIMPLIFIEE 

N'ayez pas peur des longs mots allemands ! Il s'agit juste de

mots liés entre eux, regroupés, sans espace... pour en

quelques sortes simplifier la syntaxe. Par exemple : en

anglais, on dira "the key of the door of the room" (la clé de la

porte de la chambre). En allemand, on dira simplement

"Zimmertürschlüssel", qui signifie "roomdoorkey" ou chambre-

porte-clé. Il faut juste découper puis lire les différentes

parties du mot pour comprendre. 

3. PEU DE TEMPS

Pour commencer, vous avez seulement besoin d'apprendre le

présent et un temps du passé. Parce qu'en allemand, on

utilise presque toujours le présent pour parler du futur. Cela

signifie que, si vous connaissez 2 temps, vous pouvez vous

exprimer et comprendre dans 80 % des situations. Un gain de

temps ! Et c'est aussi plus facile de comprendre quelle forme

verbale utiliser pour quel temps.

4. UNE LANGUE PAS SI ELOIGNÉE 

Il y a beaucoup de similitudes entre l'allemand et d'autres

langues européennes. Par exemple : "die Butter", "das Bier",

sont très proches de l'anglais... Il y a aussi beaucoup de mots

aux racines latines qui ressemblent à de l'italien, espagnol ou

même à du français. Un exemple ? "die Generation", "die

Alternative" ou "die Kapazität"..

2. UN SEUL INFINITIF, PEU DE VERBES
IRRÉGULIERS

Tous les verbes à l'infinitif ont les mêmes terminaisons. Et il

n'y a quasiment pas de "vrais" verbes irréguliers. La plupart

des verbes suivent toujours le même schéma. Ainsi, surprise,

vous n'avez pas besoin d'apprendre TOUS les verbes. Il

vous suffit de connaître les terminaisons, de les comprendre

et d'apprendre ce schéma.

1. PAS DE GROUPE DE CONJUGAISON

Certaines langues ont ce que l'on appelle des groupes de

conjugaison avec des terminaisons différentes. En français, il

y a les verbes qui finissent en -er, -ir, etc. En allemand, il n'y

a pas de groupe de conjugaison ! 

Ceci permet de conjuguer beaucoup plus facilement. Tous les

verbes ont les mêmes terminaisons, et sont conjugués

presque toujours de la même manière.

Ces astuces en vidéo en cliquant ici ! 

https://context.reverso.net/translation/
https://www.wordreference.com/
https://www.wordreference.com/
https://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ASlLMTewqJo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ASlLMTewqJo&feature=emb_title
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Q u a n d  i n t é g r e r  l a
g r a m m a i r e
a l l e m a n d e  à  v o t r e
a p p r e n t i s s a g e  ?
Bon, on vous l'a dit, on le sait : la

grammaire allemande n’est pas la plus simple à

apprendre. Pourtant, à l'école, cela fait partie des

premiers éléments que nous apprenons. 

Nous chez MosaLingua, nous vous recommandons de

ne pas commencer votre apprentissage de

l'allemand par la grammaire. Nous considérons

qu'elle doit intervenir plus loin dans votre

apprentissage. 

Commencez simplement avec des mots de

vocabulaire, des phrases complètes... qui, à la

limite, intègrent de la grammaire. En vous

focalisant d'abord sur les mots et surtout les

phrases à connaître, vous irez au plus simple et au

plus utile. 

Ce n'est qu'après plusieurs semaines voire mois

d'apprentissage régulier (2 mois environ avec 10 à

15 minutes par jour) que vous pouvez commencer à

lire des fiches de grammaire allemande et à en

apprendre davantage sur son fonctionnement.

Lorsque vous en ressentirez le besoin.

https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-movies-with-subtitles-to-help-you-learn/
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F i c h e  d e  g r a m m a i r e
a l l e m a n d e

Vous vous sentez prêts à vous lancer dans

l'apprentissage de la grammaire allemand ? vous

avez besoin de comprendre cette grammaire pour

mieux comprendre la langue ? 

Alors, c'est parti.

Pour bien vous accompagner, nous avons regroupé

dans les pages qui suivent des fiches de grammaire

allemande sur la conjugaison, la construction des

phrases, la grammaire. Pour accéder à la fiche et la

vidéo de votre choix, il suffit de cliquer sur le lien

associé. 

On vous conseille de lire une première fois la fiche

de grammaire, l'assimiler, puis regarder la vidéo. 

Ensuite, vous pourrez faire les exercices.

N'hésitez pas à visiter régulièrement notre page pour

découvrir plus de leçons (mises à jour régulière). 

https://www.mosalingua.com/grammaire-allemande/
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G RAM MA I R E

CONSTRUIRE UNE PHRASE EN
ALLEMAND

S'il y a une difficulté en allemand, c'est bien la

construction des phrases... Très différente de la

nôtre. 

Pour vous aider, et rapidement trouver la bonne

structure de phrase, on vous donne des astuces sur

cette page : construire une phrase en allemand.

Retrouvez les astuces de Laura en vidéo pour gérer

l'ordre des mots, et du verbe en particuliers, dans la

langue de Goethe.

D'autres vidéos et articles / leçons associés sont en

cours de construction. N'hésitez pas à visiter

régulièrement notre page pour en découvrir plus.

https://www.mosalingua.com/blog/2019/05/15/construire-une-phrase-en-allemand-video/
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://www.mosalingua.com/blog/2019/05/15/construire-une-phrase-en-allemand-video/
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://www.mosalingua.com/grammaire-allemande/
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
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C O N J U GA I S O N

LE PRÉSENT EN ALLEMAND

On le disait, l'allemand est plus facile qu'il n'y paraît

: car vous n'avez pas besoin d'apprendre TOUS les

temps. Du moins, pour commencer. 

L'apprentissage du présent en allemand vous

permettra de vous exprimer au présent (pour les

actions qui se déroulent en ce moment même ou en

règle générale), et au futur. 

En + : c'est le temps le + simple à apprendre. C'est

par là qu'il faut commencer si vous débutez votre

apprentissage. 

LE PASSÉ EN ALLEMAND

Pour parler au passé en allemand, vous devez

maîtriser le perfekt allemand. C'est l'équivalent de

notre passé composé. Il se construit à partir du

verbe avoir au présent puis du participe passé du

verbe à conjuguer. Bien sûr, il y a quelques

exceptions. 

Laura vous explique tout ça en vidéo et dans notre

article sur le passé en allemand.

https://www.mosalingua.com/blog/2019/01/30/present-en-allemand-video/
https://newspapermap.com/
https://www.mosalingua.com/blog/2019/04/24/parler-au-passe-en-allemand-perfekt/
https://elpais.com/
https://elpais.com/
https://elpais.com/
https://elpais.com/
https://elpais.com/
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Ap p r e n d r e
a u t r e m e n t

DANS SON CONTEXTE

regarder des films en allemand ou des séries,

écouter des podcasts ou la radio

Notre sélection des meilleures séries télé en

allemand 

Les meilleurs films en allemand 

Notre sélection des meilleurs podcasts pour

écouter l'allemand

Nous recommandons de vous lancer dans la

grammaire allemand après quelques semaines

d'apprentissage. Une fois que vous aurez entamé

votre apprentissage : il est aussi essentiel de

continuer à apprendre du vocabulaire, des

phrases, et l'allemand dans son contexte. 

Autrement dit, il est essentiel de 

 

Ceci vous aidera à mieux comprendre à travers des

exemples de la vie courante. Entre nous, ceci vous

permettra aussi de diversifier votre apprentissage

(et le rendre + fun).

Découvrez :

https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://www.mosalingua.com/blog/2014/10/18/les-meilleurs-series-apprendre-lallemand/
https://www.mosalingua.com/blog/2014/10/18/les-meilleurs-series-apprendre-lallemand/
https://www.mosalingua.com/blog/2014/04/04/films-en-allemand-vo/
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://www.mosalingua.com/blog/2014/09/17/les-meilleurs-podcasts-apprendre-lallemand/
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
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A TRAVERS LES HISTOIRES 

Autre support, autre façon d'enrichir vos

connaissances en grammaire allemande. 

MosaSeries : Der Mann ohne Namen est une

histoire originale, créée et écrite en allemand pour

vous aider à améliorer votre compréhension de la

langue, tout en vous apportant du vocabulaire et de

la grammaire en contexte. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter la

page  MosaSeries : Der Mann ohne Namen

https://www.mosalingua.com/blog/2014/09/17/les-meilleurs-podcasts-apprendre-lallemand/
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SUR INTERNET

Sur notre plateforme MosaLingua Web, vous

trouverez des tas de ressources pour accompagner

votre apprentissage de la grammaire allemande. 

Livres, vidéos, films, musiques... exclusivement en

allemand, pour baigner un maximum dans la langue. 

EN + : Tous les nouveaux mots, les nouvelles

structures de phrases, et les nouvelles expressions

que vous découvrirez dans ces ressources, vous

pourrez les ajouter à votre liste d'apprentissage

directement sur MosaLingua Web et les apprendre

ensuite.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre page

MosaLingua Web, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a

15 jours d'essais gratuits !

https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosaweb/?utm_source=Blog&utm_medium=article
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
https://academy.mosalingua.com/mosatraining-sales-page/?utm_source=mosalingua-blog&lang=en&utm_medium=ressources-page
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Venez nous rendre visite

régulièrement pour découvrir +

d'astuces et de conseils, de

vidéos et de fun. Cliquez sur le

bouton pour venir nous voir.

C'EST TOUT POUR LE
MOMENT....

J'EN VEUX PLUS !

https://www.mosalingua.com/pt/erros-pronuncia-ingles/
https://www.mosalingua.com/

