Tous ensemble 1
Lektion

Regelmäßgie
Verben

1

Unregelmäßige
Verben
être

2

3

4

5

6

7

8

9

chercher qc
aimer qc
trouver qc
chanter
détester qc
préparer qc
entrer
installer qc
écouter qc
montrer qc
regarder qc
surfer
habiter
adorer qc
sonner
jouer avec qn
arriver
rester
rentrer
rêver de qc
arrêter

rencontrer qn
apporter qc

organiser qc
danser
demander qc
poser qc
penser à qn/qc
expliquer qc
visiter qc
rigoler
tomber

Grammatik
Qui est-ce…?
C’est…
un/une
le/la
Qu’est-ce que c’est ?
Zahlen bis 20
Est-ce que… ?
Que fait… ? / Que font… ?
Où est… ? / Où sont… ?
des/les
Qui… ?

faire qc
avoir qc

mon, ma, mes
ton, ta, tes
son, sa, ses
ne…pas
aimer + nomen
aimer + Infinitiv

aller

au, aux, à la, à l’
Zahlen bis 69
Uhrzeit

prendre qc
comprendre qc

notre/votre/leur
nos/vos/leurs
du, de la, de l’, des

acheter qc
mettre qc
manger qc
préférer qc
apprendre qc

un kilo de…/beaucoup de =
Mengenangaben
Zahlen bis 100
préférer + Infinitiv

commencer qc

futur composé (aller faire qc)
Fragewort + est-ce que
Pourquoi… ? – Parce que… !
Der Imperativ

vouloir
pouvoir
bouger

vouloir + Infinitiv
pouvoir + Infinitiv

Tous ensemble 2
Lektion
1

2

3

4

5

Regelmäßgie
Verben
passer
intéresser qn
nager
voler qc
interroger qn
pousser qn
déranger qn
arrêter qn
raconter qc
accuser qn
quitter qn
retrouver qn
paniquer
laisser qn/qc
porter qc
essayer qc
plaire à qn
aller à qn
refermer qc
tourner qc
expliquer qc à qn
désirer qc
coûter
dormir
retourner
oublier qc
barrer qc
ajouter qc
fermer qc
mentir
embrasser qn
aider qn
commander qc
donner qc
énerver qn
attendre qc/qn
descendre qc
composter qc
monter
présenter qc
traverser qc
entendre qc
perdre qc
crier
répondre
signer qc
rater qc

Unregelmäßige
Verben

Grammatik

vouloir
pouvoir

faire du sport
Objektpronomen : me,te,nous,vous

partager qc

Passé Composé mit avoir
Passé Composé mit être
Veränderlichkeit des Passé Composé
Verneinung des Passé Composé
ne …rien / ne … pas encore

voir qc/qn
promettre

Farben
Adjektive
angleichen der Andjektive
ce, cet, cette, ces
grand, petit
beau, nouveau
Stellung der Adjektive
ne … plus

devoir
sortir
partir
ranger qc

Teilungsartikel (de la confiture)
ne … pas de / ne … plus de
Verben auf –ir
il faut + Infinitiv
il faut + Nomen

venir
changer qc

direkte Objektpronomen le, la, les
(=Je le prends)
Zahlen über 100
quel, quelle, quels, quelles
offizielle Zeitangaben
Verben auf -dre

6

prendre qc à qn
demander qc à qn
travailler
concerner qn
parler

connaître qc/qn
dire qc
lire qc
écrire qc
décrire qc à qn

7

mentir à qn
vendre qc

offrir
ouvrir

indirekte Objektpronomen lui, leur
(= Il lui montre…)
A qui… ?
De qui… ? De quoi… ?
Avec qui… ?
Chez qui… ?
Indirekte Rede (Il dit que…)
tout le, toute la
tous les, toutes les
unverbundene Personalpronomen
(= moi, toi, lui, elle)

Tous ensemble 3
Lektion

1

2

3

4

5

6

Regelmäßgie
Verben
remarquer qc
applaudir qn
réfléchir
espérer que
croire que
appeler qn
exagérer
s’organiser
s’occuper de qn/qc
se retrouver
se demander si…
se réveiller
se servir
se lever
se doucher
se coucher
s’amuser
s’entendre avec qn
pomper
copier sur qn
s’habiller
se préparer
se passer
se quitter
se blesser
se reposer
s’excuser
se calmer
se présenter
s’acheter qc
appeler qn
s’écrouler
se débrouiller
lancer qc
réagir
pleurer
ramasser qc
rendre qc à qn
reconnaître qn
s’appeler
enlever qc
s’énerver
traîner
se disputer
s’inquiéter
se marier
se battre
se retourner
enseigner
réparer qc
s’intéresser à qc
soigner qn
payer qc
informer qn
présenter qc à qn
rappeler
manquer qc
programmer qc
conduire
s’arrêter
s’approcher de qn
déposer qc/qn
monter qc
se laver
rapporter qc
garer qc

Unregelmäßige
Verben

Grammatik

finir qc
choisir qc
répéter qc

Relativpronomen qui, que, où
unverbundene Personalpronomen
(= moi, toi, lui, elle)
Verben auf –ir (Stammerweiterung)
tout le, toute la, tous les, toutes les

boire

reflexive Verben (se dépêcher)
Infinitivsatz mit pour
venir de faire qc
être en train de faire qc
reflexive Verben im P.C.

revenir
devenir
se sentir
repartir

Imparfait

verneinter Imperativ
Imperativ mit Pronomen
verneinter Imperativ mit Pronomen
Adjektive auf –if/-ive/-eux/-euse

savoir

Indirekte Rede mit Pronomen
savoir oder pouvoir (faire qc)

conduire
disparaître

Steigerung der Adjektive
Steigerung von « bon »
Artikel/Präposition bei Ländernamen
y + en
Inversionsfrage (Où vas-tu?)
chacun, chacune
vieux

Tous ensemble 4
Lektion

1

2

3

4

5

Regelmäßgie
Verben
indiquer qc
souligner qc
recevoir qc
se souvenir de qc
s’entraîner
créer qc
gagner qc
compter qc
rire
marcher
filmer qc
réserver qc
regretter qn/qc
agir
permettre
apprendre qc
expulser qn
décider de faire qc
se mobiliser
participer à qc
courir
sécher les cours
obtenir qc
se rendre compte de qc
revoir qc
serrer la main
reculer
profiter de qc
proposer à qn de …
exprimer qc
signifier qc
former qc
représenter qc
unir qc
circuler
améliorer qc
interpréter
souhaiter qc
se promener
refuser de faire qc
employer qn
augmenter qc
réaliser qc
fêter qc
durer
brûler qc
sentir qc
recommencer
se trouver
garder qc
se cacher
remercier qn
posséder qc
sauver qn
envoyer qc/qn
protéger qc/qn
fabriquer qc
traîner
toucher qn
rassurer qn
poster qc
récolter qc
sécher
parfumer qc
goûter qc
impressionner qn
ressembler à qc

Unregelmäßige
Verben

Grammatik

recevoir

Futur simple
Si-Satz 1
Inversionsfrage II
Imperativ mit avoir + être
Qui est-ce qui… ?
Qui est-ce que… ?
Qu’est-ce qui… ?
Qu’est-ce que… ?

vivre
déménager

Conditionnel
Si-Satz 2
ne…ni…ni…
le gérondif
Verben mit Infinitivergänzung

tenir qc
apprendre qc à qn

Subjonctif
Adverben
ce qui, ce que

repartir
survivre
construire qc

revoir qn
suivre

Nationalitätsbezeichnungen
lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
dont
Plus-que-parfait
P.C. mit avoir wird angeglichen !!!
celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci

Nebensätze
Adverb in der Steigerung
bien
vite, rapide
Passiv
c’est…qui / c’est … que
Indirekte Rede in der Vergangenheit

