
Les nombres jusqu'à 100 

 

(1)eins, (2)zwei, (3)drei, (4)vier, (5)fünf, (6)sechs, (7)sieben, 

(8)acht, (9)neun, (10)zehn, (11)elf, (12)zwölf, (13)dreizehn, 
(14)vierzehn, (15)fünfzehn, (16)sechzehn, (17)siebzehn, 

(18)achtzehn, (19)neunzehn, (20)zwanzig, (21)einundzwanzig, 
(22)zweiundzwanzig, (23)dreiundzwanzig, (24)vierundzwanzig, 

(25)fünfundzwanzig, (26)sechsundzwanzig, 
(27)siebenundzwanzig, (28)achtundzwanzig, 

(29)neunundzwanzig, (30)dreißig, (31)einunddreißig, ...., 
(40)vierzig,...,  (50)fünfzig,..., 

(60)sechzig,...(70)siebzig,...(80)achtzig,....(90)neunzig,... 

(100)hundert 

 

 

 

L' heure 

La question pour poser l'heure est : Wie spät ist es ? oder wieviel uhr ist 
es ? 

Le système de l'heure allemand a de grosses ressemblances avec le système 
anglais. 

Il est --> Es ist   ;   heure --> Uhr 

 

Tout d'abord, les heures. 

C'est très facile: il suffit de mettre : 'Es ist' + 'le nombre de l'heure' + 'Uhr' 
= Vous savez dire les heures pile !  

Exemple :  

Il est 8h00. --> Es ist acht Uhr. 

Attention!  



Pour les heures de l'après-midi; on compte à partir de 12h.  

Exemples :  

S'il est 15h00, il est 3h00 --> Es ist drei Uhr. 

Il est 16h00 --> Es ist vier Uhr. 

 

Plus difficile, les minutes. 

 

Les minutes se placent toujours avant les heures. 

Les minutes se classent en deux catégories : 

 

_ Avant la demi-heure. 

Dans ce cas, il faut mettre : 'Es ist' +'le nombre de minutes' + 'nach' + 'le 
nombre de l'heure' (+ 'Uhr'). 

Exemple : 

Il est 16h19 --> Es ist neunzehn nach vier. 

 

 

_ Après la demi-heure. 

Dans ce cas, il faut mettre : 'Es ist' +'le nombre de minutes qu'il reste avant 
l'heure suivante' + 'vor'  + 'le nombre de l'heure suivante' (+ 'Uhr'). 

Exemple :  

Il est 17h47 --> Es ist dreizehn vor sechs. 

Exceptions : 

_ Entre 10 min avant et 10 min après 30, on dit: ... min vor/nach halb x 
(pour exactement 20 min après ou avant l'heure, on a deux possibilités). 



Exemple : 

Il est 15h20 --> Es ist 10 vor halb 4 / Es ist 20 nach 3. 

Il est 9h35 --> Es ist 5 nach halb 10. ('Es ist 25 vor 10' ne se dit pas; '20 min 
vor / nach' est les maximum.) 

_ Pour dire un quart-d'heure, on utilise 'Viertel' 

Exemple : 

Il est 15h15 --> Es ist Viertel nach drei. 

Il est 9h45 --> Es ist Viertel vor zehn. 

 

_ Pour dire la demi-heure, on utilise 'halb' de cette manière : 'Es ist' + 
'halb'  + 'le nombre de l'heure suivante au format 12h' (+ 'Uhr') 

 

Exemple : 

Il est 15h30 --> Es ist halb vier. 

 

A vous de jouer ! 

1. 15.35 --> Es ist fünf nach …vier.  
2. 09.30 --> Es ist halb …. zehn.  
3. 16.15 --> Es ist Viertel …. vier.  
4. 21.45 --> Es ist Viertel … zehn.  
5. 19.37 --> Es ist neunzehn …. siebenunddreißig  
6. 06.14 --> Es ist fast Viertel …. sechs.  
7. 23.11 --> Es ist elf …. elf.  
8. 11.40 --> Es ist zwanzig …. zwölf.  
9. 01.15 --> Es ist Viertel …. eins.  
10. 12.45-> Es ist Viertel … eins. 

 

 



Les moments de la journée ! 

 

 

morgens 

krähen ==> chanter (coq) 

 

und  

abends 

 

'le matin' (der Morgen) et 'le soir' (der Abend) peuvent s'exprimer en 
allemand dans une phrase : 

soit par adverbes : morgens - abends 



 

soit par noms communs : am Morgen - am Abend 

 

 

 
 
 

  

'le matin' (der Morgen) et 'le soir' (der Abend) peuvent s'exprimer en allemand dans une phrase : 

soit par adverbes : morgens - abends 

soit par noms communs : am Morgen - am Abend 

 

Voici quelques expressions allemandes incluant ces 2 'parties' de la journée (Tageszeit) : 

 

heuH   eute morgen (ou heute 
früh)  

ce matin m Montagmorgen (ou Montagmorgen) lundi 
matin 

morgen früh 

bis morgen früh 

demain matin 

à demain matin 

jeden Morgen tous les 
matins 

frühmorgens 

bis frühmorgens 

de bon matin 

jusqu'au matin 

gestern Morgen hier 
matin 

heute Abend ce soir gestern Abend hier au 
soir 

eines Abends un soir bis heute Abend à ce 
soir 

morgen Abend demain soir Abend für Abend soir 
après 
soir 

am Dienstagabend (ou 
Dienstagabend) 

mardi soir von morgens bis abends (ou vom 
Morgen bis zum Abend) 

du 
matin 
au soir 

es wird Abend le soir tombe eines schönen Abends un beau 
soir 

 



A vous de jouer en vous aidant des locutions ci-dessus ! 

 

1. Tous les matins, je me lève vers 6h00.     …… stehe ich etwa um sechs Uhr 
auf.  

 
2. Hier matin par contre, j'ai fait la grasse matinée.   …….habe ich dagegen bis 
in den Tag hinein geschlafen.  

 
3. Ce soir, nos amis nous invitent à dîner. …………laden unsere Freunde uns 
zum Essen ein.  

 
4. Je travaille du matin au soir. ==> Ich arbeite …….. 

 
5. D'accord, je viendrai! A ce soir! ==> Einverstanden! Ich werde kommen! 
……. 

 
6. Oui, je l'ai rencontré un beau soir. ==> Ja, ich habe ihn  …….. getroffen.  

 
7. Lundi soir, j'ai un dîner d'affaires.  …. habe ich ein Geschäftsessen.  

 
8. Un soir, je l'ai retrouvé complètement saoul devant sa porte. ==> ……. habe 
ich ihn völlig betrunken vor seiner Tür gefunden.  

 
9. Il partit chasser de bon matin. ==> Er ging …..  hinaus, um zu jagen.  

 
10. Il s'occupe matin et soir de sa mère malade. ==> Er kümmert sich ….. Um 
seine kranke Mutter.  

 
11. Le soir tombe. ==>  

 
12. A demain matin ! ==> 


