
Révisions vacances en allemand 
Il est impératif de faire plusieurs fois de l’allemand pendant les vacances et de 
programmer des révisions 1 semaine avant la rentrée pour ne pas perdre les acquis. 
Ce que tu peux faire : écouter le CD, lire à haute voix, réviser ton vocabulaire, refaire 
des dialogues / des lettres / des mails … 

 
1. Conjugaison 

a) Conjugue les verbes sein, haben, machen, sprechen, lesen, schlafen, mögen, 
wollen 

b) A quoi sert l’impératif? Comment forme-t-on l’impératif ? 
 
2. Groupe nominal 

a) Cite les trois genres en allemand et donne un exemple pour chaque. 
b) Explique à quoi correspond le nominatif et l’accusatif. 
c) Cite l’article défini, indéfini et le pronom personnel pour les 3 genres au 

NOMINATIF. 
d) Cite l’article défini, indéfini et le pronom personnel pour les 3 genres à 

l’ACCUSATIF. 
e) Comment marques-tu la possession ? Comment dis-tu en allemand « son père » et 

« sa mère » si c’est 1) le père / la mère de Leon ; 2) le père / la mère d’Anna ?  
f) Quelle est la différence entre le directif et le locatif ? Donne des exemples. 

 
3. Groupe verbal 

a) Quelle est la place du verbe dans les propositions suivantes : déclarative, 
interrogative globale, interrogative partielle, subordonnée ? Donne un exemple pour 
chaque proposition. 

b) Quelle est la particularité des verbes à préverbe (= particule)  séparable ? 
 
4. La négation 

a) A quoi sert la négation « nicht » ? « nicht » est-il invariable ? 
b) Quand faut-il utiliser la négation « kein » ? « kein » est-il invariable ? 

 
5. S’exprimer 

a) Présente-toi, où tu habites, d’où tu viens, quelle langue tu parles, ta taille, ton poids, 
ton âge … 

b) Es-tu capable de raconter ta journée d’école avec ce que tu fais et à quelle heure ? 
Attention à la place du verbe conjuguée. 

c) Dis ce que tu es obligé(e) de faire et ce que tu préfèrerais faire. 
d) Dis où tu aimerais aller pour t’amuser. 
e) Accepte une invitation. 
f) Refuse une invitation et dis pourquoi. 
g) Cite les matières scolaires et dis comment sont tes professeurs. 
h) Dis les affaires dont tu as besoin le mardi, mercredi …. Attention, n’oublie pas 

d’utiliser l’accusatif ! 
i) Dis ce que tu adores et ce que tu détestes (plusieurs variantes). 
j) Dis que tu trouves qc ennuyeux / que qc te plaît. 
k) Décris ton lieu de vie préféré (ville ou campagne) 
l) Dis ce que tu aimes manger ou ce que tu détestes. 
m) Organise des activités pour un WE dans une autre ville. 

 


