
Mme Goldmann – Collège Martin Luther King, Buc 

 

 COMMENT APPRENDRE LE VOCABULAIRE? 

Il faut tenir un carnet de vocabulaire ou alors avoir un système de fiches (avec des 

fiches bristol). Dans tous les cas, il faut recopier correctement et proprement le 

vocabulaire – car le copier est déjà l’apprendre ! 

 

Le carnet de vocabulaire 

Vous organisez le cahier en deux colonnes : D (allemand) et F (français) 

Le trait sera tiré avec une règle et au milieu pour laisser la même place de chaque côté. 

Attention, il faut des colonnes suffisamment larges pour noter également des phrases. 

Laissez aussi assez d’espace entre les lignes. Le carnet sera ensuite un outil de travail 

pour apprendre le vocabulaire, il faut donc qu’il soit propre et lisible. 

 

Comment noter le vocabulaire dans le carnet ? 

Vous noterez le vocabulaire tel qu’il est écrit dans votre manuel, à savoir pour les noms 

avec l’article et le pluriel, pour les verbes la conjugaison, si elle est irrégulière ! Et c’est 

ainsi qu’il faut bien sûr l’apprendre. Autrement dit, si on n’apprend pas le genre ou le 

pluriel, si on ne sait pas conjuguer un verbe irrégulier, c’est du mauvais travail et il 

faudra le recommencer. 

Pour mieux le retenir quand vous êtes en train de copier le vocabulaire, vous 

copiez bien sûr toujours un mot allemand immédiatement suivi de sa 

traduction. En aucun cas vous ne recopierez d’abord toute la colonne allemande, puis 

la colonne avec les traductions ! 

 

Comment apprendre ? 

Procédez par étapes : 

- Une fois le vocabulaire copié, vous le récitez plusieurs fois à haute voix en allemand, 

suivi de sa traduction. 

- Ensuite, vous cacherez la colonne avec les traductions en français pour tester si vous 

avez déjà retenu ce que le mot veut dire. Donc vous lisez le mot allemand à haute voix 

et vous essayez de vous rappeler la traduction que vous avez cachée. Vous faites 

descendre votre cache pour vérifier si vous avez eu juste ou non. 

- Plus difficile, vous inversez le cache. Vous cacherez donc les mots en allemand et à 

partir du mot en français, vous essayez de vous souvenir de la traduction. Attention, 

vous devez évidemment aussi indiquer le genre / pluriel pour les noms, la conjugaison 

pour les verbes irréguliers. Il ne suffit pas de réciter la traduction. 

 

Autres pistes 

Pour compléter ce travail avec le carnet, plusieurs pistes. 

- A la place du carnet, vous pouvez faire des cartes : l’allemand d’un côté, le français de 

l’autre. C’est bien sûr une carte par mot ou par phrase. Vous pouvez alors réciter le 

vocabulaire de tête et vérifier en tournant la carte. Vous classerez les cartes pour 

réviser ce que vous ne savez pas plus souvent. 

- Vous pouvez travailler avec Quizlet mais il est conseillé de suivre les étapes dans 

l’ordre. 

- Vous pouvez faire un carnet de vocabulaire audio en vous enregistrant avec votre 

téléphone etc. Puis, vous écouterez l’audio en boucle …. 

 


