
Mots importants pour la compréhension 

Dans la CO et la CE, on retrouve souvent des petits mots qui nuancent les propos. Les reconnaître vous fera gagner beaucoup de 

temps. Vous pourrez aussi les utiliser dans votre production écrite. Je sais, il y en a beaucoup, mais les connaître est VRAIMENT un 

réel avantage. Courage !! ( en gras, les conj de sub + S + verbe conj à la fin )(les adverbes s’utilisent le plus souvent après le verbe 

conjugué ) 

Les adverbes ou adjectifs indiquant le 

nombre de fois, le nombre de personnes, 

ils s’utilisent le plus souvent après le 

verbe conjugué. 

zu wenig/zu oft : trop peu, trop souvent 

oft/öfter(s) : souvent, le plus souvent 

zu + adj ou zuviel : (de) trop 

manchmal : quelque fois 

selten : rarement 

meistens : le plus souvent 

häufig : souvent (nombre de fois répétés) 

so viel : autant (de fois) 

mindestens : au moins 

noch einmal : encore une fois 

auch : aussi 

nur : seulement 

alles : tout 

 

Ceux-là sont suivis d’un nom 

alle : tous 

die meisten : la plupart de 

viele : beaucoup de 

mehrere : plusieurs 

manche : certains 

einige : quelque(s) (uns) 

wenige : peu de 

keine(r)(sans nom) : aucun 

die anderen : les autres 

irgendwelch(er)(e)(es) (sans nom) : n’im-

porte quel 

niemand (sans nom) : personne 

jemand (sans nom) : quelqu’un 

eigen: propre: meine eigene Erfahrung: 

ma propre expérience 

besonder: particulier: an besonderen 

Schulen: dans des écoles particulières, 

spéciales 

Les adverbes indiquant l’intensité de 

quelque chose : 

besonders : particulièrement 

wirklich : vraiment 

sehr : très 

fast : presque 

ganz : pas mal (er ist ganz groß) 

unbedingt: absolument 

mehr: plus 

ungefähr: à peu près 

selbst: même ( selbst wenn : même si ) 

noch: encore 

sogar: même ( er hat sogar schon 

gegessen: il a même déjà mangé ) 

etwa: à peu près 

grundsätzlich: principalement 

eigentlich: à proprement dire, à vrai dire, 

en réalité, au fond ( comme ja ou doch en 

milieu de phrase : mais, il est vrai que ) 

 

nicht wichtig/ wichtig/sehr wichtig/am 

wichtigsten: pas....le plus important 

 

nicht gern/gern/lieber/am liebsten: ne pas 

aimer...aimer le plus 

 

Les verbes de modalité pour nuancer le 

propos: 

müssen : devoir * sollen : être obligé de * 

können : savoir/être capable de * dürfen : 

avoir le droit de * mögen : aimer * ich 

möchte : je voudrais * wollen : vouloir 

 

Le comparatif : 

Egalité : so + adj + wie : aussi…que 

Supériorité : adj + ER als 

Le superlatif : 

der/die/das Adj +STE 

Les adverbes indiquant le temps 

schon : déjà 

sofort : tout de suite 

erst : seulement 

diesmal : cette fois-ci 

bald : bientôt 

gerade : juste maintenant ( er ist gerade 

am Essen ) 

letztens: dernièrement 

gestern/heute/morgen: hier/auj/demain 

morgen früh: demain matin 

immer: toujours 

am Anfang, zuerst: au début, d’abord 

dann, danach: puis, ensuite 

letztendlich, am Ende: à la fin 

früher/damals: autrefois 

in der Zukunft: à l’avenir 

vorher: auparavant 

nachher: plus tard 

erstmal: d’abord 

zu spät/zu früh: trop tard, trop tôt 

 

Subordonnées de temps 

bis: jusqu’à 

als: quand (fait unique dans le passé ) 

wenn quand ( si si condition !) 

während : tandis que 

nachdem : après que 

bevor : avant que 

indem : tandis que 

 

A savoir encore : 

der/die/das nächste : le plus proche/ le 

prochain  

Adverbe de lieu (Voir aussi prép de lieu) 

da, hier : ici 

dort : là-bas 

draußen : dehors 

drinnen : dedans 

überall : partout 

niergends : nulle part 

um…(herum) : autour de 

Les adverbes indiquant les choses : 

etwas : quelque chose 

nichts : rien 

anders : autrement 

 

Une préposition indiquant la cause : 

wegen + article + nom : wegen der 

Schule : à cause de l’école 

Les mots de liaison : 

a) en da : 

dazu : de plus * daher : voilà pourquoi, en conséquence * dafür : pour cela, y, en : was 

kann ich dafür : qu’y puis-je * dagegen : par contre * dabei ( = doch) : mais, pourtant : 

dabei könnte er längst Lehrer sein : et pourtant, il pourrait être prof depuis longtemps * 

dadurch : de ce fait * daraus : de cela * daraufhin : sur ce * darüber hinaus : de plus * 

darum : c’est pourquoi 

 

b) dennoch, jedoch : cependant * deshalb, deswegen, also : donc, c’est pourquoi * 

außerdem: en outre, de plus * aus diesem Grund: pour cette raison 

Négations : 

nicht : ne pas 

kein : ne pas..de 

kaum : à peine  

nichts : rien  

überhaupt nicht/kein : absolument pas/pas 

de 

nicht... sondern...: ne pas..mais 

zwar ...aber: il est vrai que...mais 

leider : malheureusement 

Les suffixes : weg, los = sans 

Le préfixe un qui veut dire le contraire 

Encore quelques expressions qui reviennent souvent :  

statt/finden : se passer/arriver * der Anrufsbeantworter : le répondeur (tél) * erfolgreich : plein de succès * dabei/sein : prendre part, 

participer, être présent 

FRECAUT Martial, collège Amnéville 


