
Séance 3

1) Les phrases composées

A) La place du verbe

   Qu’est ce qu’une phrase composée ? Une phrase composée est en quelques 
sortes une phrase complexe. Autrement dit, ce n’est pas une phrase simple seule 
mais c’est minimum  deux phrases simples qu’on va mettre ensemble. 

Phrase simple + phrase simple = phrase complexe

   La difficulté est de penser à la place du verbe, après le reste va tout seul. En 
effet, dans la phrase complexe n°1 (qui compose notre phrase complexe) le verbe 
reste à la deuxième place. Donc pas de soucis ici. C’est dans la phrase simple qui 
suit que le verbe va changer de place. Dans cette phrase, le verbe va se placer en 
dernière position, à la fin.

Ça donne :

Phrase simple (V2) + phrase simple (VF) = phrase complexe.

B) Ce qui fait la liaison entre les phrases simples 

   En allemand, tout est toujours logique (ou presque). Ainsi, il va falloir un mot pour 
séparer les deux phrases simples qui forment la phrase complexe. C’est du fait de 
ce petit mot de liaison que le verbe de la deuxième phrase simple va en dernière 
position dans cette dernière.

Ça donne : 

Phrase simple (V2) + mot de liaison + Phrase simple (VF) = phrase complexe

ATTENTION !!!!! IL NE FAUT PAS OUBLIER LA « , » !!!!!! elle se place juste avant 
le mot de liaison.

Voici une petite liste de mots qui existent pour faire la liaison : 
damit = pour que
dass = que
obwohl = alors que
weil = parce que



wenn = si

Exemple : 

Je dis que le livre est intéressant : Ich sage, dass das Buch interessant ist.

2) Petit point grammaire

Le casse-tête des apprentis germanistes : les Déclinaisons 

Leur utilité : signaler la fonction du groupe nominal ( ou de l’article à dans la phrase 
à l’aide d’un CAS. L’astuce c’est de savoir que la place du Groupe Nominal importe 
peu finalement !

Leur complexité : les formes varient en fonction du Genre et du Nombre du 
substantif. Et bien sûr, articles et adjectifs n’ont pas les mêmes formes.

Les déclinaisons de l’article défini ( der, dieser, jeder ) + au Pluriel : alle, beide et 
les adjectifs possessifs au pluriel.

Nominatif Accusatif Datif Génitif 

Cas du sujet et de 
l’attribut du sujet. 
Forme de base du mot

Cas du COD et aussi 
demandé par 
certaines prépositions 

Cas du COI et aussi 
demandé par 
certaines prépositions

Cas du complément 
de nom et aussi 
demandé par 
quelques prépositions 
( en mutation )

durch, für, gegen, 
ohne, um

aus, bei, mit, nach, 
seit, von, zu

während / statt, wegen, 
dank, trozt 

an, auf, in, hinter, neben, unter, über, vor, 
zwischen —> MIXTES ( Accusatif si déplacement, 
Datif si statique )

Masculin Féminin Neutre Pluriel

Nominatif der + E die + E das + E die + EN

Accusatif den + EN die + E das + E die + EN

Datif dem + EN der + EN dem + EN den + EN + n

Génitif des + EN + s der + EN des + EN + s der + EN



Les déclinaisons de l’article indéfini : ein, kein, mein au singulier, + au Pluriel : 
einige, viele, mehrere, manche, wenige.

3) Entrainement 

Mit / der Bus Seit / eine lange Zeit An / der 
Sonntag

…………….. ………………………. ……………………

Ohne / der Euro Für / der Staat Nach / die Ferien

…………………. …………………… …………………….

Aus / die Universität Gegen / der Krieg Durch / die Stadt

……………………… ……………………. ……………………..

Masculin Féminin Neutre Pluriel

Nominatif ein + ER eine + E ein + ES die + EN

Accusatif einen + EN eine + E ein + ES die + EN

Datif einem + EN einer + EN einem + EN den + EN + n

Génitif eines + EN + s einer + EN eines + EN + s der + EN


