
OTTO 

PETITE 
GRAMMAIRE ALLEMANDE. 

JULES GROOS, HEIDELBERG. 

MÉTHODE GASPEY - OTTO - SAUER 
POUR L'ÉTUDE DES LANGUES MODERNES. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



Jules Oroos, libraire-éditeur à Heidelberg. 

Méthode Gaspey-Otto-Sauer 
pour l'étude des langues modernes. 

„Mit jeder neuen Sprache gewinnt 
man eine neue Seele." Cari V. 

Les manuels destinés à l'enseignement d'après la méthode 
Gaspey-Otto-Sauer ont acquis dans l'espace des vingt ou trente der
nières années une renommée universelle, à mesure que l'étude des 
langues modernes s'est imposée comme une nécessité impérieuse de 
la vie contemporaine. Les avantages qui les distinguent et par 
lesquels ils se sont frayé une voie en concurrence avec des milliers 
d'ouvrages analogues, sont dus non-seulement à la modicité du prix, 
à une belle impression et à une reluire élégante et solide, mais 

surtout à"l'alliance heureuse de la théor ie et de la p ra t ique ; à une 
structure claire, simple et scientifique de l'édiflce g rammat i ca l 
proprement dit dans lequel se trouvent combinés des exercices 
p ra t iques de COnTersation; à la manière conséquente avec laquelle 
ont été mis en œuvre les résultats du problème posé et résolu ici 
pour la première fois avec cette clarté. 

C'est grâce à cette nouvelle méthode que les ouvrages de Gasppy, 
Otto, Sauçr, Mauron etc. ont obtenu leur succès et l'emportent sur 
la plupart des autres grammaires, qui, tantôt se contentent d'offrir 
une exposition théorique des formes grammaticales et tourmentent 
l'élève au moyen d'un amas confus d'exceptions et d'irrégularités 
perdues qui ne se présentent jamais dans la pratique, tantôt pas
sant à l'extrême opposé le stylent à l'exercice d'une récitation de 
quelques phrases banales sans le faire pénétrer dans l'esprit de la 
langue étrangère. 

L'utilité de cette méthode a été constatée d'une manière écla
tante par le témoignage unanime de la critique, par les nombreuses 
éditions qui ont paru jusqu'ici, par le succès des manuels publiés 
pour les langues étrangères, voire môme par les imitations, les pla
giats et les contrefaçons qui ont été fréquemment tentés. 

Les nouvelles éditions sont continuellement revues et corrigées 
pour les maintenir à la hauteur du temps et de la science. 
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Méthode Gaspey-Otto-Sauer 
pour l'étude des langues modernes. 

tes prix marqués en francs ou en lires sont ajustés à la v-aleiir monétaire de l'Empire; mais, dans 
les différents pays les librairies vendront les livres au prix iixé par elles-mêmes. 

Allemand: 
A l'usage des Français. 

Grammaire allemande par Dr. E. OHo. 14. Ed. rel 
Corrigé des thèmes de la Gramm. allem. par Dr. E. Otto. 4 Ed. cart. 
Petite Grammaire allemande par Dr. E. Otto. 6. Ed. rel. . . . 
Lectures allemandes. 1. partie, par Dr. E. Otto. 5 Ed. rel. . . . 
Lectures allemandes. IL partie, par Dr. E. Otto. 3. Ed. rel. . . 
Lectures allemandes. III. partie, par Dr. E. Otto. 2. Ed. rel. . . 
Conversations allemandes par Dr. E. Otto. 3. Ed. rel. . .- . . 

Anglais: 
Grammaire anglaise par Dr. A. Mauron. 6. Ed. rel 
Corrigé des thèmes de la Gram. angl. par Mauron-Gaspey. 2. Ed. cart. 
Petite Grammaire anglaise par Dr. A. Mauron. 3. Ed. rel. . . . 
Lectures anglaises par Dr. A. Mauron. 2. Ed. rel 
Conversations anglaises par F. Corkran. rel 

Espagnol: 
Grammaire espagnole par C. M. Sauer. 2. Ed. rel . 
Corrigé des thèmes de la Gramm. espagn. par C. M. Sauer. 2. Ed. cart. 
Lectures espagnoles par Sauer-Riihrich. 2. Ed. rel 

Italien: 
Grammaire italienne par C. M. Sauer. 7. Ed. rel 
Corrigé des thèmes de là Gramm. ital. par C. M. Sauer. 4. Ed. cart. . 
Petite Grammaire italienne par P. Molti. rel ,. 
Chrestomathie italienne par G. Cattaneo. rel 

Russe: 
Grammaire russe par Prof. P. Fuchs. 2. Ed. rel 
Corrigé des thèmes de la Gramm. russe par Prof. P. Fuchs. 2. Ed. cart. 

A l'usage des Anglais et Américains. 
Allemand: - ^ — r ^ — 

German Conv.-Grammar by Dr. E. Otto. 25. Ed. rel 
Key to the German Conv.-Grammar by Dr. E. Otto. 17. Ed. cart. . 
Supplem. Exercises to the Germ. Gramm. by Dr. E. Otto. 2. Ed. cart. 
Elementary Germaii Grammar by Dr. E. Otto. 6. Ed. rel. 
First German Book by Dr. E. Otto. 7. Ed. rel . '. 
German Reader. I. part, by Dr. E. Otto. 6. Ed. rel 
German Reader. IL part, by Dr. E. Otto. 3. Ed. cart 
German Reader. III. part, by Dr. E. Otto. 2. Ed. cart 
Materials for transi. Engl. i. Germ. I. part, by Dr. E. Otto. 6. Ed. rel. 
Materials for transi. Engl. i. Germ. IL part, by Dr. E. Otto. 2. Ed. cart. 
Key to Materials for transi. Engl. i. Germ. by Dr. E. Otto. 2. Ed! cart. 
German Dialogues by Dr. E. Otto. 3. Ed. rel 
Accidence of the German language by Otto-Wright. 2. Ed. rel. 
Handbook of English and German Idioms by F. Lange, rel. 

Espagnol: ' ' ' *' 
Spanish Convers.-Gitimmar by C. M. Sauer. 5. Ed. rel 
Key to the Spanish Convers.-Grammar by C. M. Sauer. 3. Ed. cart. 
Spanish Reader by Sauer-RShrich. 2. Ed. rel. . ] 
Spanish Dialogues by Sauer-Corkran. rel 

Français: 
'French Conïers.-Grammar by Dr. E. Otto. 10. Ed. rel 
Key to the French Convers.-Grammar by Dr. E. Otto. 5. Éd.' cart! 
Materials for transi. English into French by Dr. E. Otto. 4. Ed. rel. 
Elementary French Grammar by Dr. J. Wright, rel ' .' 
French Dialogues by Otto-Corkran. rel 
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Extrait 
tiré (le la Revue littéraire (Litterarisclie Rmidschaii) 

de M. J. B. Staiiimino-er à Wurz'Dour.sj. 

La maison de librairie et d'édition Jules Groos à Hei-
delbeiy, s'est, dès l'année 1850, vouée tout particulièrement à 
la publication d'Ouvrages d'enseignement pour les Langues mo
dernes ; et son catalogue compte déjà une liste imposante de 
grammaires, manuels et abrégés destinés à faciliter l'étude des 
idiomes européens les plus répandus. Aucun autre éditeur d'Alle
magne n'a autant fait, croyons-nous, dans cette voie. Il a 2>aru 
jusqu'à présent une somme totale de 121 volumes de cette série, 
tant gros que petits, et dans jjresqne toute cette collection les 
divers auteurs ont été fidèles à un môme principe de 
composition. Il suffit d'ouvrir les ouvrages principaux, c'est-
à-dire les Grammaires, pour découvrir à l'instant quel est ce 
principe; toutes ces grammaires se ressemblent comme sœurs: 
gui connaît l'une s'oriente sans peine dans une autre en très peu 
de temps, — avantage qui n'est jias à dédaigner au point de 
vue pédagogique à une époque exigeante comme la nôtre, où 
l'on ne se contente plus guère de la connaissance d'une seule 
langue étrangère. 

Le principe de ces ouvrages (enseigner à parler et 
écrire couramment la langue étrangère aussi bien qu'à la 
comprendre et à la traduire) ressort d'une part de l'arrangement 
et du déreloppement partindiers des règles; d'autre part d'une 
méthode d'enseignement s'efforçant de mettre l'élève aussitôt que 
possible à même de comprendre des morceaux d'un sens suivi en 
langue étrangère, enfin et surtout l'amenant à s'exprimer 
couramment dans cette langue. Ce dernier point caractérise 
si spécialement les livres d'enseignement de cette collection que 
pour les distinguer, leurs auteurs ont ajouté au titre de Gram
maire celui de: Conversation. 

Pour la disposition et le développement des matières gram
maticales, chaque Grammaire est divisée en deux Cours conte
nant de nombreuses Leçons, et renferme, en introduction, un ex
posé complet de la prononciation. L'un et l'autre Cours trai
tent successivement de chaque partie du discours, le premier à 
grands traits, le second avec détails épuisant le sujet, — suivant, 
pourrait-on dire, le système d'expansion de vagues concentriques. 
Dans le premier cours, on apipelle l'attention de l'élève princi
palement sur l'étude des désinences, dans le second davantage 
sur la syntaxe, sans cependant séparer ces deux études d'une 
façon absolue comme dans les grammaires systématiques. Les 
règles nous ont paru être exposées clairement, simplement, sans 
luxe inutile de phrases; la matière des exercices écrits et oraux 
est, par contre, des plus abondantes. 

Manuels et livres d'eiiseignemeut 
pour l'étude des langues modernes 

publiés par le libraire-éditeur 

Jules Groos à Heidelberg. 
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Ces livres nous semblent se recommander d'une façon toute 
spéciale aux -personnes désireuses d'apprendre une langue étran
gère dans un but pratique, et roulant acquérir de la facilité à 
la parler et à l'écrire, les règles étant, — par la façon dont 
elles sont présentées, — des plus faciles à saisir et à retenir. 
Nous devons aussi féliciter l'éditeur pour la belle impression 
et la bonne disposition typograpiiique des volumes. Ces qualités 
réunies sont sans doute la cause du succès remarquable de ces 
manuels, et de la rapidité avec laquelle les éditions de plusieurs 
d'entre eux se sont succédé. 

Notre admiratioti pour l'esprit d'unité et la richesse de cette 
collection, s'accroît encore en présence de l'autre groupe de ces 
livres, celui destiné aux étrangers. 

La première division comprend les manuels à l'usage des 
Français; elle se compose de 21 volumes, dont 7 pour la langue 
allemande : 

Grammaire allemande, plus le Corrigé; Peti te g rammaire 
allemande; Lectures allemandes, 3 vol.; Conversations al le
mandes; 

4 pour la langue anglaise: 
Grammaire anglaise, plus le Corrigé; Petite g rammaire 

anglaise; Lectures anglaises; Conversations anglaises; 
quatre manuels (avec leurs corrigés) pour les langues ita

lienne, espagnole, russe: 
Nouvelle grammaire i talienne, plus le Corrigé; Petite 

Grammaire i t a l i enne ; Chrestomathie i ta l ienne; Grammaire 
espagnole, pins le Corrigé; Lectures espagnoles; Grammaire 
russe, plus le Corrigé; 

La division à l'usage des Anglais comprend 29 volumes, 
dont 18 pour l'enseignement de l'allemand et du français: 

German Convers.-Grammar, plus le Corrigé ; Eupplementary 
exercises to tho German Grammar; Elementary German Gram-
mar; F i r s t German Book; Geriaan Reader. '> vol.; Materials 
for translating Bngl ish into German, 2 vol., plus le Corrigé; 
German Dialogues; Accidenoe of the German l a u g u a g e ; 
Bnglish and German Idioms; Dutch Conv.-Grammer plus le 
Corrigé; French Convers.-Grammar, plus le Corrigé; Materials 
for translating Bnglish into French ; Elementary French Gram
mar; French Dialogues; I t a l ian Convers.-Grammar, plus le 
Corrigé; I t a l i an Reader ; Russian Convers.-Grammar, plus le 
Corrigé; Elementary Russian Grammar, plus le Corrigé; Spanish 
Convers.-Grammar, plus le Corrigé; Spanish Reader ; Spanish 
Dialogues; 

la subdivision grecque renferme: 
EUrrOMOS P E P H A I N I K H P P A M M A T I K H (Klelne deutsche 

Sprachlehre); FEPMANIKOI AIAAOFOI (Deutsche Gespraohe 
fur Griechen). 

la subdivision hollandaise renferme: 
Kleine Hoogduitsche Grammatica. 
La division destinée à l'usage des Italiens se compose de 

9 vol. (deux pour l'anglais, deux pour le français et 6 pour 
l'allemand) : 

Grammatica inglese, plus le Corrigé ; Grammatica elomentare 
délia lingua inglese; Grammatica francese; Grammatichotta 
francese; Grammatica tedesca, plus le Corrigé; Graramatica 
tedesca elem.; Le t tu re tedesche; Conversazioni tedesche. 
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six vohimes sont destinés à l'usage des Espafjnols: 
Nouvelle Gramâtica alemana, plus le Corrigé; Gramâtica 

suciata de la lengua alemana; Gramâtica gucinta de la lengua 
francesa; Gramâtica sncinta de la lengua inglesa; Gramâtica 
suointa de la leugua italiana. 

Trois volumes sont destinés à l'usage des Portugais: 
Grammatica allemâ, plus le Corrigé; Grammatica elemen-

tar allemâ. 
Le groupe à l'usage des Allemands comprend la subdivi

sion française avec les manuels suivants: 
Franzosische Konvers.-Graœmatik, plus le Corrigé; Pran-

zosisches Konvers.-Lesebuch, en 2 parties; FraczOsisches 
Konvereations-Lesebuch (îi l'usage des Écoles de jeunes filles), 
en 2 parties; Kleine franzosische Sprachlehre; FranzSsisclie 
Gesprâche (Conversations françaises); 

la subdivision anglaise renferme: 
Englisciie Konvers.-Grammatik, plus le Corrigé; Engîisches 

Konvers.-Lesebucfa; English ConTersatlons, renfermant des 
sujets tirés de la vie pratique, de l'histoire et de la littérature; 
Kieine englische Sprachlehre; Materialien znm tJbersetzen 
ins Englische fur vorgerûcktere Schiller (morceaux suivis, de 
peu d'étendue, avec des exercices de conversation); 

la subdivision italienne renferme: 
Italienische Konvers.-Grammatik, plus le Corrigé; Italieni-

sohes Konvers.-lesebuch, ayant essentiellement en vue la 
langue parlée; Italienische Chrestoraathie; Kleine italienische 
Sprachlehre; Italienische Gesprache (Dialoghi italiani); 

la subdivision espagnole renferme: 
SpanischeKonvers.-Grammatik, plus le Corrigé; Spanisches 

Lesebueh; Kleine spanische Sprachlehre ; Biàlogos castellanos ; 
Spanische Bectionsliste; 

la subdivision fiolonaise renferme: 
Polnische Konversations-Grammatik plus le Corrigé; 
la subdivision portugaise renferme: 
Portug. Konv.-Grammatik, plus le Corrigé; Kleine portn-

giesische Sprachlehre; 
la subdivision hollandaise: 
Uifderlândische Konv.-Grammatik, plus le Corrigé; Kleine 

niederlandische Sprachlehre; 
la subdivision russe: 
Russische Konversations-Grammatik, plus le Corrigé. 
Les ouvrages de M. le Dr L, Supfle, publiés par le même 

éditeur ne suivent pas la méthode dite de Conversation. La 
,,Franzosisc}ie Schulgrammatik" pour l'enseignement élé
mentaire et le moyen, manuel répondant aussi bien aux exigences 
de la théorie qu'à celles de la pratique, renferme de très bons exer
cices; il est aussi fort propre à être consulté. Le ,,Lesebuch 
(ou Lectures françaises)" qui s'y rattache, et surtout la Chres-
totnathie pour les classes supérieures, renferment un choix soig
neusement fait et excellent de morceaux de lecture, disposés d'après 
les matières, tirés des différentes périodes de la littérature fran
çaise. (Ces trois ouvrages ont été revus et sensiblement augmentés 
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par M. le Dr Matu'on, Professeur, qui a ajouté au dernier un 
,,Itésumé de l'Histoire, de la ÎAttèfatnre fvançwise''^ 
et un ,,Petit Traité de la. Vei'sification française", les
quels rehaussent la valeur de ce recueil.) 

La Clirestomathie anglaise de M. le Dr Siipfle est 
un digne pendant de la Clirestomathie française. 

(La méthode de ces ouvrages est basée sur une heureuse al
liance de la théorie et de la ^n'atique. De nombreux exercices 
de lecture, de traduction et de conversation appuient sans cesse 
les règles qui exposent dans un ordre logique et rationnel, et 
d'une façon succincte et lucide, les préceptes essentiels de la lan
gue. Les éditions successives si rapidement épuisées des ouvra
ges analogues à l'usage des Allemands et des Anglais sont un 
témoignage flatteur de la manière avantageuse dont le problème a 
été résolu, et nous ne doutons point que les éditions à l'usage des 
Français, faites avec tous les soins désirables, n'obtiennent le 
tnême succès.) 

JVoMS nous faisons donc un plaisir de reconnaître 
que cette collection est aussi bien conçue pour le but 
qu'on s'était proposé que rétissie dans son exécu
tion. Les auteurs y ont dépensé une grande somme 
d'application et de travail; et l'éditeur a produit, 
coiHtne publication de librairie, une œuvre presque 
unique en son genre. 

Paderborn 1881. . . . . t. 

L'éditeur ne cesse de vouer une attention continue à complé
ter dans tous les sens le cours de ses publications d'ouvrages de
stinés à l'enseignement ; un certain nombre de nouveaux manuels 
sont en préparation. 
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III 

Préface de la première édition. 

L'étude de l'allemand n'étant plus bornée aux classes 
supérieures des collèges et institutions en France, en Belgique 
et dans la Suisse française, on a senti le besoin de se 
servir, pour l'enseignement de l'allemand dans les classes 
inférieures, de livres élémentaires à la portée du jeune âge. 
Le nombre de cette espèce de livres se trouvant encore très 
petit, plusieurs professeurs d'allemand m'ont exprimé le désir 
d'avoir unepetiteGrmmnaireabrégée, rédigée d'&près les mêmes 
principes que ma «Grammaire allemande»*). A cet effet 
j ' a i composé ce petit livre, qui a pour but de faciliter 
l'étude de l'allemand à la jeunesse française, d'éviter l'ennui 
et la lenteur de la méthode rigoureusement grammaticale, 
et d'initier les commençants à la connaissance de l'allemand 
d'une manière simple et graduée. Néanmoins, comme tout 
enseignement dans les collèges et institutions doit, non styler 
à la lettre, mais former méthodiquement les jeunes intelli
gences, une instruction théorique en restera toujours la base 
indispensable; aussi les méthodes soi-disant pratiques de 
Jacotot, à'Ollendorf, d^Ahn ne peuvent-elles nullement suffire 
pour une éducation solide et classique ; elles ne donnent à 
l'élève aucune idée claire de l'organisme et du système de 
la langue. L'étude théorique n'en doit pas moins se compléter 
par des exercices pratiques où les yeux, l'oreille, la mémoire, 
l'intelligence, tour à tour ou simultanément appliqués, ex
citent et entretiennent l'ardeur de l'élève et le poussent à 
la lecture et à la conversation. «Dans toutes les sciences, 

*) Nouvelle grammaire allemande, contenant des thèmes, 
des lectures et des conversations, d'après une méthode théorique 
et pratique par Emile Otto, Dr et Prof, de langues modernes à 
l'Université de Heidelberg. Nouv. édit. Heidelberg. Jules Groos, 
éditeur. 
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IV 

la théorie, sans pratique continue, est peu de chose; mais 
l'une et l 'autre réunies mènent à la perfection.» 

Tels sont les principes qui m'ont guidé aussi dans le 
présent travail. 

Le petit livre, qui ne contient que la lexicologie, est 
divisé en 55 f^Leçons'^ rattachées entre elles par un lien 
systématique et formant un ensemble complet. Un certain 
nombre de points d'arrêt offrent à l'élève l'avantage de 
voir à chaque moment et d'un coup d'œil le chemin par
couru, de se rappeler aisément ce qu'il a pu oublier, et sur
tout d'entretenir son ardeur en lui faisant sentir qu'il sait 
quelque chose dont il peut faire l'application; en effet, au 
bout de quelques mois et longtemps avant d'arriver à la fin 
de ce livre, l'élève aura le plaisir de pouvoir lire et com
prendre de petits morceaux de lecture allemande, et d'ex
primer sa pensée avec quelque assurance ; et, à mesure qu'il 
avancera, il verra s'élargir le cercle de ses connaissances. 

Cette division en Leçons offre encore un avantage 
considérable au maître, c'est celui de n'avoir pas besoin 
d'une étude spéciale pour se familiariser avec la marche à 
suivre; il en est de même pour les tâches à donner; elles 
sont toutes tracées; il n'a pour ainsi dire qu'à en aider la 
préparation et à en surveiller l'exécution dans les détails. 
Nous croyons inutile d'ajouter que la «Leçon» n'est ici 
qu'une simple division ou chapitre, et non une besogne à 
achever en une heure. Le maître y consacrera autant de , 
temps ou de leçons qu'il le jugera à propos selon les cir
constances; dans de pareilles études rien n'est plus nuisible 
aux véritables progrès qu'une trop grande précipitation. 

Les diverses parties du discours sont rangées dans 
l'ordre indiqué par les exigences de l'étude, et non suivant 
la classification traditionnelle des grammaires latines. Les 
langues mortes peuvent s'accommoder de systèmes ardus et 
compliqués, mais les langues vivantes exigent des méthodes 
naturelles, simples et fécondes. 

Chaque Leçon ou chapitre se compose: 1) d'une ex-
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position brève et claire de la partie du discours qui 
en est l'objet, de quelques règles et exemples, accompagnés, 
lorsqu'il y a lieu, de courtes explications; 2) d'un exer
cice allefnancl où les diverses formes contenues dans les 
paradigmes sont présentées dans de petites propositions avec 
d'autres parties du discours déjà connues, ou expliquées entre 
parenthèses; 3) d'un thème dans lequel l'élève appliquera 
d'abord verbalement avec le maître, puis seul, par écrit, les 
formes qu'il vient d'apprendre et celles qu'il a déjà acquises. 
4) Le vocabulaire indispensable à l'élève se trouve tou
jours en tête du thème ; nous croyons que cette disposition 
facilite notablement l'étude de mots nouveaux, tandis que 
dans la méthode ordinaire de renvois au bas de la page, ces 
mots échappent à demi aux yeux et sont d'une recherche 
sinon pénible, du moins ennuyeuse; ne jouant qu'un rôle 
secondaire et passager, ils sortent de la mémoire avec leurs 
applications et font ainsi complètement manquer le but de 
l'exercice. 5) Une petite conversation allemande suit 
chaque thème et résume pour ainsi dire toute la Leçon. 
Les formes, racines et terminaisons des mots, les idées et 
les propositions y sont succinctement retracées et constituent 
un excellent exercice pour l'oreille et la langue, la mémoire 
et le jugement. 

Une fois arrivé à la 20*̂  Leçon, l'élève verra s'élargir 
le champ de ses études par de petits morceaux de lec
ture allemande d'un ensemble plus harmonieux et offrant 
plus d'attrait à son intelligence. A l'aide des explications 
qui les accompagnent, l'élève cherchera à les comprendre, à 
les traduire, et peut-être, quelque temps après, à les retra
duire du français en allemand. 

Pour récapituler les règles de la grammaire, j 'ai ajouté 
un nombre considérable d'JSxercices et de Thèmes 
généraux, en forme de questions et de réponses, qu'on 
pourra intercaler successivement dès la 24^ leçon. 

L'ouvrage est terminé par un ,fAppendice'' con
tenant: 1) un petit recueil de mots usités dans le discours 
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VI 

familier; 2) des expressions faciles propres à la conversation; 
3) un petit choix de lectures allemandes composées d'anec
dotes, de fables et d'historiettes attrayantes, toutes à la 
portée du jeune âge, et accompagnées de nombreuses notes 
explicatives. Ces trois parties de l'appendice pourront être 
utilisées longtemps avant d'arriver à la fin du livre, à mesure 
qu'on le jugera convenable. 

Enfin pour familiariser l'élève avec l'écriture allemande, 
on en a annexé deux tableaux-modèles. 

Heidelberg, mai 1870. Émile Otto. 

Préface de la nouvelle édition. 
Le succès que ce petit livre a obtenu en France, en 

Belgique et dans la Suisse française a été tel que, dix mois 
à peine après qu'il eut paru, une seconde édition devenait 
nécessaire. Celle-ci fut bientôt suivie d'une troisième, puis 
d'une quatrième. 

Une nouvelle édition de cette Grammaire abrégée se 
présente aujourd'hui au public.*) Aucun effort n'a été 
négligé dans le but de mériter de plus en plus un accueil 
aussi bienveillant. Non seulement l'on a tenu compte dans 
l'ouvrage, revu avec le plus grand soin, de l'orthographe au
jourd'hui suivie dans les écoles d'Allemagne, mais on y a 
apporté toutes les améliorations jugées convenables pour 
rendre le petit volume encoi"e plus utile à ceux qui commen
cent à apprendre l'allemand et pour faciliter en même temps 
à la jeunesse française l'étude de cette langue. 

Cons t ance . Dr Mauron. 

*j Qu'il soit permis d'ajouter ici que l'auteur a publié aussi: 
«.Conversations allemandes». Nouveau guide méthodique pour 
apprendre à parler allemand. Rehé: Fr. 2,25. — a-Lectures alle
mandes» en trois parties. Relié: Fr. 3.—. Heidelberg. Jules 
Groos, éditeur. 
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Lecture: Sine Idĉ erlid^ gemad t̂e Sûge . . . . 117 
49. » Des verbes impersonnels 118 
50. » Des verbes pronominaux ou réfléchis 120 

Lecture: ®ie ©rfinbung beê ©tofeê 128 
51. » Des adverbes 123 

Lecture: 2[u§ergeni5£)nltcf)e Stârfe 127 
52. » Des prépositions 128 

Lecture: ®er banfbare Some 132 
53. » Des conjonctions. I. et II. Classe 133 

Lecture: ®er *Pftaumenbaum 185 
64. » III. Classe. Conjonctions transpositives . . . . 136 

Lecture: gïtebrid), Sîonig «on ïpreu^en . . . . 189 
55. » Conjonctions transpositives composées 140 

Lecture: ®oê jerBrorfjene §ufetfen 142 
Exercices et thèmes généraux. 1—34 148—154 
Appendice. 1. Recueil de mots 155 

2. Expressions faciles 160 
8. Anecdotes, fables et bistoriettes allemandes . 163 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



Écriture allemande 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



De la prononciation. 

§ 1. Lettres de l'alphabet. 
L'alphabet allemand se compose de 26 lettres. 

a, C, t, 0, U, t) sont les voyelles simples, les autres 
lettres sont les consonnes simples. Il y a en outre des 
voyelles adoucies, des voyelles doubles, des diphtongues 
et des consonnes composées. En voici la liste. 

Voyelles doubles. 

Voyelles adoucies. 

DipJitongues. 

Consonnes composées. 

OTTO, Petite graramaire allemande. 
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2 De la prononciation 

Plusieurs lettres de l'alphabet se ressemblent beau
coup; il faut donc faire bien attention à ce qui les dis-
tingiie, pour ne pas les confondre. Les voici: 

SB et aS; 6 et g ; 9î et 9Î; ^ et 8î; O et D ; 
i) et ^; f et f; tt et t); r et j ; )̂ et t). 

# 
§ 2. De la prononciation des voyelles. 

1. Voyelles simples. 
En général, une voyelle qui n'est suivie que d'une 

consonne, est longue ; celle qui est suivie de deux con
sonnes, est brève. 

«t. 
$1, Cl se prononce comme l'a français: ia, la, ma, 

ab, am. Il est tantôt bref: att, fann, Satl, SJÏann; tantôt 
long, p. ex.: bor, tag, mal, ta4en. 

Deux a [aa) se prononcent comme un a long, p. ex. : 
taar, Slaê, ©aat. 

g . 
(S, e a deux sons différents. L'un correspond à Ve 

fermé français (é) dans le mot été, p. ex. : >vê , 9îe^, ge^t. 
L'autre imite l'e ouvert (è) dans près, cher, p. ex. : er, 
ter, »eï, g-etb. 

Suivi de deux consonnes l'e se prononce moins ouvert, 
et se rapproche un peu de l'e fermé. Ex. : Wett, Sett, 
^ett, dil', bef^er. 

Dans les syllabes finales il se prononce très bref, 
mais il n'est jamais complètement muet-, l̂ a=bë, ge-bë. 

3. 
3/ t a le même son qu'en français. Il est long quand 

il est suivi d'une seule consonne (excepté les syllabes in, 
im et mit), ou d'un ^ ou d'un e muet. Ex. : mit, biï, 
t^n, fcie, i[d\ SBiê fe. 

Il est bref suivi d'une consonne double. Ex. : tottt, 
att, ïttt, 9îtff, tm^mer, ginb, S3iïb, 8t^=^e. 

D. 
D , 0, comme en français. Suivi d'une consonne 

double il est bref comme dans sol, flotte : ftott, ®ott, jotl, 
9ÎD(ï, offen; autrement il est long, comme dans sauter, 
beau. Ex. : fo, loê, §of, ©c^n, 9îofe, iÔo»ben, D^fen. 

Deux 0 (oo) sont toujours longs. Ex. : SJÎOOê, Sooê. 
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des voyelles. 3 

t l , u ne doit pas se prononcer comme Vti français, 
mais toujours comme ou: itm, bit, JU. Cependant il peut 
être tantôt bref, p. ex. : 9îu(l, S3utte, fcuntm, SĴ Uub; tantôt 
long: giit, nun, iiur, §ut, Slut, ru-fen, Uljr. 

^ , 4), se prononce comme l'i. Ex. : ®t'bt)IIe, ®t)ftem. 
2. Voyelles adoucies. 

Au commencement des _mots les voyelles à, 'è, Û 
•se trouvent imprimées: 9t, D, U. 

^ , ii se pion once c^oinme ai en français dans les 
mots clai7', mais. Ex.: 2tt»na, §:'o.--\t, i8ci=ber, S'âf̂ fer. 

D , 0 se prononce comme eu ou ocu dans les mots 
seul,coeur. Ex.: §)5l4c, ®ot=ter, îininicn. Dans les syllabes 
longues, le son se prolonge et perd un peu de la pré
dominance de l'o. Ex. : i5b, bo f̂e, î3ren, D-fcn, Sij^ter. 

Cette voyelle répond entièrement à Vu français dans 
le mot vu. Ex. : iikr, grûn, Û=BeI, fiil)=ren, fût^en. 

3. Voyelles doubles. 

9ta, aa, comme vxn seul a long: Slaf, Maal, iaax. 
ce, comme un é long: ©ee, Whn, !ïljee. 
00, comme un seul o long : Soot, SOÎooê, SOÎoor. 
Le double itu n'existe pas. 

4. Diphtongues. 

ai (Cli))j a et t se réunissent en un seul son, sans 
perdre leur son originaire. Ex. : SOÎat, SOÎatn, Sat-fer. 

ait, un seul son, à peu près comme le français aou: 
•auê, Çiauê, 33au, îaum, (aut, tau^. 

ijtt et eu ne formant qu'un son se prononcent un 
peu comme œii: ©au»me, §au=fet, Sau«fer; treu, Seute, ^eut. 

ci (ci)). 11 faut réunir ces deux voyelles en une 
seule, sans appuyer ni sur l'une ni sur l'autre : etlt, ntein, 
nein, S3ehi, Sffietn. 

\t, comme un i long: bte, ©teB, (teB. On voit que 
Te après l't est entièrement muet, quand ces deux lettres 
appartiennent à la même syllabe. Mais quand Te fait 
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4 Prononciation 

partie de la syllabe suivante, il doit nécessairement se 
prononcer à part. Ex.: 8t(ien, prononcez 8t4t»en, 2lfien 
= %-'\v-t\\. aufie = 3u4t=e. 

§ 3. Prononcia t ion des consonnes. 

1. Consonnes simples. 
g?, B; 35, b; %, f; 5Î, î ; S, I; 9JÎ, m; 9Î, n; ^, ^; 

9Î, rj %, i, et 3£, f se prononcent comme ces mêmes 
lettres en français, sauf que ^ et t sont plus durs. Ex. : 
Sab, iBïot, ©amm, fcer; gall, fret; 8oB, taffen; îKann, mein; 
9îuC; "13aar ^retê; 9îanb, rein; 5£au; Stye. —• t avant ton 
se prononce comme 5: 9îatton'= îîastcn, ^orttcn'. 

(ï, c, devant a, 0, 13, t, r, se prononce comme le c fran
çais dans la même position: Êatc, (Soin, gtaffe, @cot, Srebit; 
devant e, t, i) et a il se prononce comme le 5 allemand 
ou ts: Sent^nev, Sa=far, (Si4ïone, Si)»ïuê. 

@, g. Cette consonne a une double prononciation: 
1) Elle est dure, comme dans gai, grand etc. au 

commencement et au milieu des mots. Ex. : gar, gut, 
®ar=tett, geBen, ®tft, ®Iaê, ®eÊet', genug, btïïtgen. 

2) Précédée d'un t, elle se prononce comme le ĉ  
dans le mot mtc^; entre autres dans la syllabe finale 
non accentuée tg. Ex . : fô^nig, bt(4tg, muttg, ^etttg. 

^f^, au commencement des mots et des syllabes 
est toujours aspiré comme dans la hache, seulement un 
peu plus fort: §ouê, |)a»fen, §irt, ge^aBt, er '̂̂ alten. 

La lettre ^ après une voyelle est muette et ne sert 
qu'à la rendre longue: roî), ©ol)tt, §a^n. Si cependant 
une autre voyelle le suit, 1'̂  se fait un peu sentir. Ex. : 
®cï)U ê, tu^eu, ge^en. 

©, f, a le son fort au commencement des mots, 
à l'intérieur après B, ^, b, t, cf), devant une consonne: 
fatt, fetn; ÊtBfe, Sotfe; faften, SBef̂ ê; à la fin des mots, 
ainsi que des syllabes radicales suivies d'une autre con
sonne, il s'écrit %: eê, §auê, SJoêljett. Il a le son doux 
à r intérieur entre deux voyelles, devant e après n, ttt, ï : 
(efen, 9îtefe, gtnfe, ^vt\t, ®emfe. 

SS, t), se prononce absolument comme f: boit, Cter, 
coîl, aSater, ©îfase, a5te ,̂ 25etteï, g-rebel. 

SS5, tt), a le son du » français : wenn, 2BtI(e, ge^Wo^nt. 
3 , 5 diffère beaucoup du z français; il se prononce 

comme ts: 5U, geit, 3o^n, 50g, 3ug, ^an j , ïuvj. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



des consonnes. 5 

Lecture. 

Sln, ob, aiif, aiiê, mit, mir, mic^, iin§, iinfer, î v, 
t^re, mein, bein, fein, 3Beiit, mal, ha, bann, brei, uier, 
tt^t, abec, fiir, fiinf, iiod), bocî , baïf, gut, ®au§, 
§aiiâ, §aut, lier, gar, ganj, îtug. 

2. Consonnes doubles. 

6 ^ , Ĉ  se prononce de trois manières différentes: 
1) comme k, au commencement des mots, devant a, 

0, u, I, r et «. Ex . : (àijùx ( = ïoî^ï), (à^raï ' teï, Ê^urfiiïft, 
er?tcr, ^ïï\t•, Dc^ë {=ox], 5-ud;ê ( = g u f ê ) , ®ad)ê. 

iVofe i. Lorsque, dans un mot composé, ĉ  se trouve devant 
un f appartenant à la syllabe suivante, les deux se prononcent sé
parément : nad̂ fê ett = iia^=îc§en. 

2) 6 ^ a un son palatal aspiré, mais non guttnral, au 
commencement des mots avant e et t, et quand il suit 
à, OU, e, t, B, ij, t et r : Sterne, S^iïUïg; raéen, Sîedien, 
td^, mtd), nid;t, Wiié;, Sodjet, Siic^er, toetd^er, ©toïd;. 

3) I l a un son gut tura l , lorsqu'il est précédé de a, 
0, u et au : ^aé), ia&itv., 8oc^, S3ud;, raud;en. 

Note 2. Dans les mots tirés du français le <S.i) 'conserve sa 
prononciation originaire : Stjorabe, comme charade, Ê^amt̂ agne K. 

d ne se trouve qu'au milieu ou à la fin des mots, 
mais jamais après une consonne ; il se prononce comme 
un double t: Mtx, bid, ©udel, ©tod, ©tûcï. 

*)3f, ;|jf se prononce comme les deux consonnes réunies 
en une seule: ^fait, ^ferb, 'ipfeit, Ipîel , ^funb. 

*P^, )^\), comme f: ^^ifoi'o^)!), 6pl?eu. 
Du, (\\l. Ces deux lettres donnent le son de ftt)t 

S^nal {= îœat), Quelle, quer. 
®d), f(^ se prononce comme ck français dans chat; 

<5d;al(, ©c^iff, jdion, fifi^en, wafc^cn, Stïeni'd;, 3)îarfc(). 
(S;p, fp et S t , ji à peu près comme en français: 

®ptel, ®(}etfe, SBefpe; ®tab, fterben, ©tein, Slft, genfter. 
If, f; est tm double f ; ff s'emploie après une voj^elle 

brève: effen, S^affe, ntûffen; f3 après une voyelle longue et 
toujours devant t ou à la fin d'une syllabe, si dans la 
racine il y avait ff ou ^ au corps d 'un mot : t^, i^t, Éetpeu, 
mue, muBt' ^«B-

S^, t^ se prononce absolument comme le simple t : 
t^un, Zl}at, Z^ox, STBrane, Untert^au. 

^ est un double J et ne s'emploie qu'après une voyelle, 
jamais après une consonne: <Ba^, fe^en, Sa^e, tro^en. 
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6 De l'accent tonique des mots allemands. 

Lecture. 
mt, Slffen, ma), 35o=ben, %iié), g-Iei[c ,̂ falfc ,̂ 

frei, ^-reHeit, Geib, lieb, Steb, lanç\, le^geii, SJtàrji, 
5Jîai, 5Jfù[4er, 9J?û§4e, fpdt, ©|ioni, è|)i-eu,'ftiQ, ©tiel, 
ftaf)(, Sd t̂ff, fd^ôn, fdjlei^t, fcî [au. 

§ 4. De l 'accent tonique des mots allemands. 

Voici les règles succinctes sur l'accent tonique en 
allemand. 

1) Chaque mot simple d'une seule syllabe ayant 
un sens propre à lui-même, porte un accent. Ex. : dit 
aûê, mit, béi, bdê, mdê, 'ùJiânn, g-rdu, Sîiuc, l:)àà), gréfj. 

2) Chaque mot composé lui-même de mots simples a 
autant de syllabes accentuées qu'il a de mots monosyl
labes. Ex.. S3ét»fï5W, 31ûé«gdug, 3(ivfdng, SRduf'téerîbdum. 

3) Outre les mots proprement dits, les syllabes sui
vantes sont également accentuées, comme si elles étaient 
des mots réels : bar, fad̂ , ^aft, ïjett, ïeit, ling, (et, letn, nié, 
fal, fc&aft, ung, titm, at, ut; — ant, tax, m, un, ur. 

Ex. : frùd)t=bdr, brét=fdd), 3ùng4ing, Sinblcin, îriibfdt, 
Ç)pffming, ^rmiit; ïCutwéït, érjfd^cfm, Ûnglitd, UrtétL 

4) Toutes les autres syllabes sont inaccentuées. On 
les divise en préfixes et suffixes. Les voici : 

a) Préfixes (aSorfitben) : be, emp, ent, ge, er, ber, ytx. 
b) Suffixes (9îac^ft(ben) : ĉ en, e, et, efn, en, enb, er, 

ern, eft, xà), tc t̂, tg, in, \\6), Itd ,̂ jel, te(, ung, tgen. 
Ex. : Se^wéiê, (Srap = fdng, ent»ïjd[ten, er = ftaùn» 

S\éi\ »er»Iteren, xer = f (éifd)eu- — 9)îonbe, 2(beni3, Sin^ 
ber, 9Sâter=cl̂ en, flét^Mg, Sîàt ' jel 2C. 

5) Tous ces mots sont appelés simples^ tandis que 
les autres mots qui se composent de deux ou plusieurs 
mots ou syllabes accentuées s'appellent mots composés 
(voir les exemples du Nr. 2). 

Règle générale : Les mots simples i) dont qu'une seule 
sijllahe accentuée, c'est-à-dire la radicale ; les mots compo
sés en ont autant qu'ils renferment de mots simples. 

Lecture. 
Oben, unten, mi^er, 3)0»gen, gntge, fi^geii, flie» 

gen, fc[;el=ten, f(|iie=^en, flic=fîen, uer^flicêen, Slug=gaiig, 

1) Il ne faut pas confondre les mots simples et les mots mono-
syllahes. 
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De la quantité des syllabes. 7 

§ 5. De la quant i té des syllabes. 

1) Une syllabe est longue: 
a) quand la voyelle est suivi d'un 1), d'un e muet 

(te). Ex . : '^a^i, ica ï ) Ien , [te:^en, I)oî)t, ©ti t '^I , 
g i e b e r , g-ttege. 

b) quand la voyelle est double : ®aat, SJÎcer, SoD§ ; 
cj quand elle contient une diphthongue : SSaum, 

SSaunte, aJfain, rein, ^ei^, treu, neit; 
d) lorsqu'elle est suivie d'une seule et simple con

sonne (à l'exception des prépositions tn, tnt, mitj. Ex. : 
ĉ̂ on, f^ijn, §ut, Slut, gut, 9îabe, fâgen, iiber. 

2) Une syllabe est fermée ou brève: 
a) quand la voyelle simple est suivie d'une consonne 

double ou de deux consonnes différentes: atle, fcî affen, 
ïtitten, jittetn, btemien, S3ïimnen, '^a&, ®ac^, 8od ,̂ ba|; 
3l(teï, Éringen, ^tangen, '^v.w^t, ©(ï)Utb, ®etb, 2;opf. 

b) dans toutes les syllabes non-accentuées: ®ë» 
f^enf, ër«fanb', tsër^e'^rt', fêhiber, Sïbenb, kg en ÎC. 
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Des parties du discours. 

La langue allemande se compose, comme la langue 
française^ de dix sortes de mots, appelés parties du dis
cours, savoir : » 

1. l'article caê ®efc [̂eî tên>ort; 
2. le substantif baê §auptiport; 
3. l'adjectif déterminatif baê ScfttmmungêttJort (Sîetttort); 
4. l'adjectif qualificatif baê Stgenfc^oftélCOït; 
5. le pronom baê gûrtcort; 
6. le verbe baê 3^^^'!"'^'^; 
7. l'adverbe baê UmftanbStoort ; 
S. la préposition baê S3orj»ort; 
9. la conjonction baê Sinbetoort; 

10. l'interjection baê SIuêritfêtoDït. 
Les six premières sont variables, c'est-à-dire qu'elles 

peuvent changer de terminaison ; les quatre autres sont 
invariables. 

Le changement que subissent le substantif, l'article, 
l'adjectif et le pronom s'appelle déclinaison ('î)ef(tnatton) ; 
elle se rapporte au genre (©efc t̂ec t̂), au nombre [^tAji] 
et aux cas (S'alïe). 

Il y a trois ge)ires en allemand: le masculin (mann» 
It(^), le féminin (tcelbliî ) et le neutre {\aé)ixéi). Il y a 
deux nombres: le singulier ((Sinja l̂) et le pluriel (2)?el&r» 
jaîjl). Il y a quatre cas qui expriment les divers rap
ports des mots entre eux, savoir le nominatif (9îomi« 
natt»), le génitif (®enitti)), le datif (©atib), Vaccusatif 
(SlccufatiB). 

NB. Pour exprimer le vocatif on se sert toujours du nomi
natif sans article. 
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Le nominatif xè^ouà à la question qui ou qui est-ce 
qui? E x . : Le père est bon. 

Le génitif s'emploie pour marquer une possession. 
On le met après un substantif avec lequel on forme la 
question de qui. Ex . : le livre de l'enfant. 

Le datif répond à la question à qui^ à quoi. Ex . : 
je donne à l'enfant. 

JJaccusatif se met après tous les verbes actifs (y com
pris le verbe avoir) et répond à la question qzd est-ce que 
ou qu'est-ce que. Ex . : j e vois l'homme; j ' a ime cette fleur. 

Première Leçon. 
De l 'ar t ic le défini. 

I l y a en allemand deux espèces d'articles : l'article 
défini et l'article indéfini. 

1) L'article défini sert à indiquer le genre des noms. 
I l y a en allemand trois genres, le raasculin, le féminin 
et le neutre, qui ont chacun une forme jiarticulière, et 
qui sont représentés par ber, bic, baê, le., la; par ex. : 

maso, bcr SSater le père. 
fém. bic SOÎUtter la mère. 
neut. baê JÎinb l'enfant. 

Le genre allemand ne correspond pas toujours au 
genre des mots français ; il faut donc bien se garder de 
rendre l'article le toujours par bcr ou baê, et la par le 
féminin Vit. E n allemand le genre de chaque mot doit 
être appris en même temps que le mot lui-même, et cela 
se fait le mieux en apprenant chaque fois Varticle avec 
le mot. Les règles sur le genre seront exposées plus 
tard dans la douzième leçon. 

Quatre autres déterminatifs remplacent d 'une manière 
analogue l'article défini devant les substantifs. 

masc. fém. neutre. 
btefcr, btefe, btefeô, ce, cette, ce . . -ci. 
jencr, j ene , j eneê , ce . . -là, cette . . -là. 
W)cl(^er, tcelc^e, i ce l^eê? quel, quelle? 
jeber, j e ^ t , iebeê , chaque. 

E x e m p l e s . 
S)iefer 9}?anit, cet homme. 
®xe[e ^rau, cette femme. 
SBeWjer Saum? quel arbre? 

^ener 33aum, cet arbre-là. 
Sebe SDîutter, chaque mère. 
3febeê Siup, chaque enfant. 
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Vocabulaire. 
masc. bie £a^e le chat. 

®er ïlîamt l'homme. bie 9fofe la rose. 
bev S3ater le père. 
ber Scfin le fils. wa<fres. 
ber ©avten le jardin. S o ê Sinb l'enfant 
bcr 2Bera le vin. baê S3rct le pain, 
beï ©toi la canne. baê SBaffcï l'eau. 
ber §unb le chien. 

gïDJ; grand, grande. 
/ " " • îletn petit, —e; jung jeune. 

S i c ^rail la femme. gut bon, bonne. 
bic 5)httteï la mère. ait vieux, vieille. 
bie Sodjtev la fille. 3a oui. 9îetn non. 
bie lyebcï la plume. tft est; unb et. 
bie ©tabt la ville. tDte? comment? SBer? qui? 

Exercice (Ûbung). 1. 
T ®er 9Jîann unb bie ^vau. 3)eï ©arten mxb baê §aitê. î)te 

ÏRutteï unb baê tiitb, aSetĉ e SDÎutter? SDiefe 5Kutter. SBe^eê 
£inb? 3ene« tiiib. ©iefer ©arten. 3ener ©atten. SSeldjer 
®of)n? S)er SSater tft ait. ®te 3)hitter tft gut'). 3)tefer ijunb 
tft grog. 3ene£a§e ift tieht. SBie ift biefer ïïJetn? ®tefer 26ein 
tft gut. S)aë ttnb tft îtein. ®te Sod)teï ift jung. 3ener Mann 
ift ait. 2BeId)e« Sud) tft grog? ©tcfeê Srot tft gut. 

Thème (îlufgaSc). 2. 
Le père et la mère. Le fils et la fille. La ville. Cette 

ville. Cet enfant. Ce livre. Quel pain? L'homme est grand. 
Ce vin. Cette eau. Cette canne est grande'). Ce chien-là. 
Quelle rose? Cette rose. Ce pain-là. Ce chat-là. Le pain 
est bon. Comment est ce jardin? Ce jardin est petit. Cha
que enfant est jeune. Comment est cette plume? Cette 
plume est bonne. 

Conversation. 
Question. Réponse. 

aSeï (qui) tft ait? 3)et SSater tft ait. 
aScï tft aut'< 35te aRuttex- tft gut. 
2Bte tft bie ©tabt? ®te ©tabt tft gvoĵ . 
Wa tft !Ieiu? ®aë Mnb tft îlein. 
SBte tft ber ©arten? S)er ©arten tft !Ietn. 
aBie ift biefe geber? Siefe ^̂ eber tft gut. 

1) Les adjectifs placés après les substantifs restent invariables 
en allemand. 
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Deuxième Leçon. 
De l 'a r t ic le indéfini. 

L'article indéfini es t : masc. ivx, fém. ctttC, neutre citt. 
Il n 'a que deux formes pour les trois genres et répond 
au français un, une. Ex . : 

etn S3ater un père. 
etnc 2)Jutter une mère. 
etU Stnb un enfant. 

Les termes suivants , qui servent de déterminatifs, 
se déclinent de même. 

Sein Srot pas de pain. 
SRetn SSater mon père. 
Unfer ©arten notre jardin. 
3^ïe SDJutter votre mère. 

SReine Ze>â}tix ma fille. 
S^X (tl)ï) ^reunb leur ami. 
STeine ^ebcr pas de plume, 
©etti SBruber son frère. 

jDer greunb l'ami, 
ein Sreunb un ami. 
ber Sruber le frère, 
beï §ltt le chapeau. 

Yocabulaire. 
3)aâ §CtUê la maison. 
etJt §ailê une maison. 
ba8 $a|.Heï le papier. 
baê ^nd) le livre. 

®ie ^reunbtn l'amie, 
eine g^reuubin une amie, 
bie ©dijtBefter la sœur, 
bte 23lume la fleur. 

f(f)on beau, belle, 
neu neuf, neuve, 
îranf malade; aud) aussi, 
tto? où? 

Exercice. 3. 
(Sin 3?ater. (Sine ÏDd)ter. (Sine SHutter. gin ©oîin. Sein 

S3ud). 3)eine S^teefter tft iung. Unfer Siennb ift ait. S)eiH 
§ut ift neu. 3I)r Sinb ift h-anf. (Sine Slume ift fd)6n. Unfere 
ajîutter ift gut. ®ie 9ÎDfe ift eine Slume. 2Kein Sîater ift 3I;T: 
greunb. 3I)r SSruber ift mein ^reunb. ©eine ©d^irefter ift meiue 
greunbin. SBer ift tronî? ïDteine aJhttter ift franf. 2Retn ^ai, 
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ift neu. S^x 2îu^ tfl ait. ïïftdn ifremiS ift gut. SDÎeine greun» 
bin ift aud) gut. 2BD tft tnein §ut? 

Thème. 4. 
Un ami. Une amie. Un enfant. Un livre. Un jardin 

et une maison. Un chapeau et une canne. Mon père est 
bon. Ma mère est bonne. Sa rose est belle. Ton frère est 
jeune. Notre mère est malade. Leur papier est bon. Point 
d'eau. Point de plume. Cet homme est mon ami. Cette 
femme est mon amie. Comment est votre pain? Mon pain 
est bon. Votre ami est jeune. Votre amie est aussi jeune. 
Où est ma canne? 

Conrersation. 
SBeï ift gut? 
aSer ift neu? 
2Bte ift 3î)re SKutter? 
2BaS ift (qu'est) bie 9îofe? 
2Bte ift biefe Stume? 
aSer ift ait? 
aSie ift 3ï)ï 33ui^? 

SKein 25ater ifi gut. 
®ein §ut ift neu. 
Unfere SOîutter ift tranî. 
®ie ïKofe ift eine a3Iume. 
®iefe Slume ift fdiiJu. 
5Dïeiu Sveunt ift ait. 
aKeiu ma, ift fc^on. 

Troisième Leçon. 
Déclinaison des articles. 

Les articles et leurs substituts servent aussi à indiquer 
— outre le genre — les cas et le nombre des substantifs, et 
à cet effet subissent des modifications, soit se déclinent. 

1. Déclinaison de l'article déflni. 

Nom. 
G en. 
Bat. 
Ace. 

masc. 
bcr 
beê 
S) eut 
bCJt 

Singulier, 
fera.. 

bte 
bcr 
bcr 
bte 

neutre. 

baê 
"iiti 
bcin 
boê 

le 
du 
au 
le 

la 
de la 
à la 
la 

Pluriel 
pour les trois genres. 

bte les 
ber des 
bcn aux 
bte les. 

Les quatre mots suivants se déclinent de la même 
manière : biefer, jeiier, loeM^ ieber. Ex. : 

„f^ Singulier 
masc. fém. 

biefer biefe 
_ . biefcS biefer ...,.,. 

D. biefejit biefer biefem 
A. biefen biefe biefeê 

Mn«^M> 

N. 
G. 

neutre. 

biefcS 
bicfeê 

ce cette 
de ce de cette 
à ce à cette 
ce cette 

Pluriel 
pour les trois genres. 

biefe ces 
biefer de ces 
biefew à ces 
biefe ces. 
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2. Déclinaison de l'article indéfini, 
masc. fera. neutre. 

Nom. ctn cinc cm un, une 
Gén. etncê cincr ctneS d'un, d'une 
Bat. ctttcttt enter ctncnt à un, à une 
Ace. c inct t einc cin un, une. 

L'article indéfini n'a pas de pluriel. 
C'est ainsi que se déclinent aussi les mots : îeht, inctn, 

fcetn îC. (voy. p . 11), qui par contre ont tm pluriel. 

3d) Itebe j 'aime. 
baê 'ipfeft) le cheval. 
bte 23ttne la poire. 
bel" 2Içfet la pomme. 
baê Sier l'animal. 
geten Sie mlr donnez-moi. 

^\>\t ®a6et la fourchette. 
baâ SJJeffer le couteau. 

'beï Soffet la cuiller, 
IteBen ©ie? aimez-vous? 
bie ^vud)t le fruit. 
^tev tft voici. 

5'. 3d) îiaBe j ' a i 
bu m"t tu as 
et" ^at il a 
fie liât elle a. 

PI. tinr ^aben nous avons 
©te Baben vous avez 
fie babeit ils ou elles ont. 

S. ^éit td)? ai-je? 
6aft bu as-tu? 
^at et a-t-il? 
î}at fie a-t-elle? 

PI. r)aben totr avons-nous? 
^ben ©te avez-vous? 
^aben fie ont-ils, ont-elles? 

NB. Dans la forme interrogative au lieu de mettre en 
allemand le sujet-substantif avant le verbe,^j^ommence plutôt 
par le verbe. Ex. : ~~^ 

|»at baé Stnb . . ? L'enfant a-t-il . . ? 
^ft baê •Pfeïb groç? Le cheval est-il grand? 

Exercice. 5. 
3(^ ^abe eittcn ?5ïeunbi). 9Ketn Sruber ^at ouc^ etnen 

^Çremib. 3d) Itebe meineu Sreunb. §aben ©ie etnen ©atten? 

1) Tous les substantifs emplo};és dans les trois premières leçons ont 
l'accusatif semblable au nominatif. On portera donc l'attention sur la 

s. Déclinaison d'un adjectif possessif. 

Vocabulaire. 
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2Bir I)a6en îeraen SBe'tn. Siefev SKann ^af mem') ^fcrb. SteBen 
©ie bief en Maxm'i SBelc^eii 9Jîann? Qljren SSater. ÏRein £tnb 
£)at eine^) S3iïne.-^ ®tefe Shne tft qut. ®eï @o^n feat etnen 
apfel. S)te ta^e tft etn î ie r . Si) Ue6e btefeê Ster. ®te 
S:od)ter Ijat eine Slume. ®eben ®ie mit biefeS Sud). Unfer 
^^teunb l}at ein Ç f̂erb. SDÎeine ©étoefter Ijat eine ®abel. SBo ift 
mcin Scffeï? §ier ift 3i)r 8i3ffel. 

Thème. 6. 
! J'ai une rose. Tu as un livre. As-tu mon livre? Oui, 

j 'ai ton livre. Mon frère a un couteau. Ta sœur a une 
pomme. L'enfant a une poire. Nous avons un ami. Notre 
ami est jeune. Donnez-moi une rose. Mon père a son cheval. 
Le chien est un animal. Quelle rose Tenfant a-t-il? Le fils 
a un chapeau. Qui a une fleur? Ma sœur a une fleur. Avez-
vous une cuiller ou une fourchette? J'ai une fourchette et 
UH couteau. Cet homme a votre canif. Notre maison est 
vieille. La poire est un fruit. 

Conversation. 
28a8 (qu') ï)a6en ©te? ^éj Ï)a6e eine SBIume. 
§abeu ©te eine 8îofe? 3a, id; ^a6e eine 3îofe. 
éoft bu ein ^ferb? Sîein, xéj âfce îetn -Pferb. 
§a t bas Sinb eine ®aBel? 3a, baê t inb I;at eine @a6el. 
aSer l̂ at meinSSud}? 2)eine @d)toefter ^at bein "^ni^. 
§at ber $Wann ein ^feïb? 3a, er l̂ at ein ^^ferb. 
aSo ift mein §uub? §ier ift 3i)r §unb. 
§iat 3I)r Sater einen Sntber? Mtva. Sîater |a t einen Sruber 

mib eine ©djœefter. 

Quatrième Leçon. 
De la déclinaison des substantifs. 

Il y a cinq déclinaisons, trois pour les substantifs 
masculins^ une pour les féminins et une pour les neutres. 

Avant de les exposer en particulier, nous ferons 
quelques remarques générales sur les déclinaisons : 

1) Le vocatif est toujours le nominatif sans article. 

déclinaison de l'article et des autres déterminatifs. D'ailleurs on 
ne trouve dans cet Exercice 5 et dans le Thème 6 que des nomi
natifs [sujets] et des accusatifs [régimes directs). 

V) Remarquez bien que le féminin et le neutre ont au pluriel 
l'accusatif toujours semblable au nominatif. 
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2) Le nominatif et l'accusatif du singulier des naots mo
nosyllabes et de tous les mots neutres sont semblables. 

3) Le génitif de tous les substantifs masculins mono
syllabiques et de tous les mots neutres se termine en eê ou ë. 

4) Tous les substantifs féminins sont invariables au sin
gulier. 

5) Le nominatif, le génitif et l'accusatif pluriel sont 
toujours semblables, quel que soit le genre du substantif. 

6) Dans tous les mots déclinables le datif du pluriel se 
termine en tt (en). 

7) Tous les substantifs-racines terminés en e, forment 
tous les cas du pluriel en ett, sans cliangement de vo}'elle. 

8) Dans tous les mots composés il n'y a que le dernier 
terme du mot qui se décline. 

Première déclinaison. 
§ 1. Ce qui caractérise cette déclinaison, c'est Y^ 

du génitif singulier. Tous les autres cas des deux nom
bres ne prennent aucune désinence sauf l'u du datif p lu
r ie l ; mais dans la plupart des mots qui ont a, o ou u 
comme voyelles radicales ces voyelles, se changent en 
fi, ij, ii. Les autres voyelles ne peuvent pas être adoucies. 

§ 2. Cette déclinaison comprend tous les substan
tifs masculins et neutres qui se terminent en cl, Cil, cr, 
et tous les diminutifs en d)Ctt et Ictn. 

a) Masculins. 

Exemple en el. 
Singulier. Pluriel. 

N. ber 2ïpfel la pomme bte ^^fel les pommes 
G. î)eê 3Ipfe(ê de la pomme ber ^ f e l des pommes 
D. bem St̂ jfel à la pomme ben Slpfeln aux pommes 
A. beil 2Ipfet la pomme. bte %'fel les pommes. 

D'après cet exemple se déclinent entre autres : 
ber ®ttefel la botte. 
ber Sliigel l'aile. 
ber Soffel la cuiller. 
ber ©piegel le miroir, la glace. 

ber 2)îantet le manteau. 
ber S5cgel l'oiseau, 
ber (Sd)(iifjel la clef. 
ber (Sfel l'àne. 

E x e m p l e en cr. 
Singulier. Pluriel. 

N. ber 23ruber le frère bie Sriibcr les frères 
G. beê Sruberê du frère ber î$rûber des frères 
D. bem 23ruber au frère ben Sr i ibe rn aux frères 
A. ben &uber le frère bie S r u b e r les frères. 
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De même : 
ter 35ateï le père, 
bet Eeîleï l'assiette, 
ber Sngtanbcr l'Anglais. 

ber ©djneiber le tailleur. 
bet ?el)ter le professeur, maître. 
ber Odrtner le jardinier etc. 

E x e m p l e en en. 
Singulier. Pluriel. 

A' N. ber ©arteix le jardin bic ©tirtcn les jardins 
G. beê ©artenê du jardin ber @artcn des jardins 
D. bem @arten au jardin 
A. ben @arten le jardin 

C'est ainsi que se 
ber <)îegen la pluie. 
ber 2Bagen la voiture. 

ben ©arteni) aux jardins 
bie Oarten les jardins. 

déclinent les mots suivants : 

I ber Cfen le fourneau, poêle. 
ber Sogen l'arc. 

Singulier. 
^"N. 'taè ?^enfter la fenêtre 

G. beg genfterê de la fenêtre 
D. bem g ênfter à la fenêtre 
A. "itaë îJenfter la fenêtre 

De m ê m e : 

+ba8 3^î"in«ï la chambre. 
ba« aSaffer l'eau. 
baê SDÎeifer le couteau. 

b) Neutres. 

Exemple. 
Pluriel. 

bie i^Cftcr les fenêtres 
ber §enfter des fenêtres 
ben S^enftern aux fenêtres 
bie Çenfter les fenêtres. 

baê f̂ ebermeffer le canif. 
baê SBetter le temps, 
baê ©ttBer l'argent. 

c) Diminutifs (également neutres). 
N. bas 93aunid)en le petit arbre btc 1ëânmé)tn les petits arbres 
G. beê Saumdjenê du petit arbre ber iBaumdien des petits arbres 
D. bem 25aumd)en au petit arbre ben SSumcben aux petits arbres 
A. 'ifaê 23aumd)cn le petit arbre bie Saumd)en les petits arbres. 

De m ê m e : 
* bas .Çitnbdjen le petit chien. 

baê 2)îab(^en la petite fille. 
ba§ Siid)Iein le petit livre. 
baê 3?og(e)tein le petit oiseau. 

Yocabnlaire. 
ber Seittel la bourse. 

ber ®d)itler l'écolier. er tft il est. fie t[t elle est. 
ber ©ngïanber l'Anglais. feier finb et Ijier tft voici. 
ber ©panier l'Espagnol. jtBci deux; brei trois. 

Der ,^atfeï l'empereur. 

1) Les mot.s terminés en en ne prennent pas le n caracté
ristique. 
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Exercice. 7. 
+ ®er SSïubcr be§ 2?ater«. ®te SBrôiicr beS SBatevS. ÎDn* 

§auê be3 ?e^rer«. ®er ©atten be§ SfaiferS. 9}cetn Sîateï î)at 
etneti (£fet, itnb ber ©artner tjat jtoet (gfel. 2)cm ©djûler. éd) 
ïtebe ben ©djiiler. 2)eï Scutel be8 ©panierg. ®a» 3i'iini^ï beineê 
Sel^tetê. -Sî  ^aBe ben@d)(itffe( mdxiiê^immaS^'S)kSâ^lû^el{pi.) 
biefer ^iinmer (jo/.) finb neu. ®eï ®ol^« ^at ben SBagen fetne» 
Sater«. ®er SRantel î)e« ©paniers ift ait. SBo tfi bas Sud) beS 
©djulerg? §ier ift bas Sudj beê ©diuIerS. S)aS 2«ab^en :̂ at 
îeinen ©piegel. S)ie iKab(^en (p^.) î;aÊeu ïelne ©piegel (pi.). 

Thème. 8. 

•^L'ami du frère. Le jardin du père. Au tailleur. A 
l'empereur. J'aime le père (ace.). J'aime aussi mon frère. 
Avez-vous un (ace, m.) jardin? Oui, j ' a i un jardin. Les 
jardins des Anglais sont beaux. J'ai deux cuillers et trois 
couteaux. Voici la chambre de mon maître. +- Où est la clef 
de ma chambre? Mon père a la (ace, m.) clef. Votre sœur 
a une pomme. Les miroirs du tailleur sont beaux. Le livre 
de l'écolier est bon. Voici les bottes de l'Espagnol. Les ailes 
de l'oiseau. Les ailes des oiseaux. Les manteaux du tailleur. 
Donnez (@e&eit ©ie) ces bottes à l'Anglais. Mon frère n'a 
pas ci'assiette (feinen Seller). 

Conversation. 
2Ber (qui) ifî biefer SDîatrn? 6 r ift ein Sngïanber. 
2Ber ift biefeS SJfabdjen? ©ie ift bie îodjter nteineS ^Bruberê. 
Çatett ©ie ben ©arten beS Qa, iâ)^ 'i)abe ben ©arten eineS 

gngîanberS gefeîien? (ÈnglanberS gefet;en. 
aSer ift biefer ©(^itter? ®r ift ber ©o^n meineS Seî^rerS. 
Sennen ©ie (connaissez-vous) -Sa, er ift fel̂ r (très) ait. 

ben SSruber melneS SSaterS? 
3ft biefer SJfann ein ©c^netber? Sîein, er ift ein ©artner. 
âjo ift ber ©^tiiffel biefeS §ier ift ber ©(^tûffel. 

3intmerS? 
2BaS Ijat ber ©d)ûler? Sr î)at ein ^^ebernteffer (canif). 

Cinquième Leçon. 

Deuxième déclinaison. 
§ 1. Elle renferme 1) les noms masculins terminés 

en c; 2) la plupart des substantifs masculins étrangers 
qui ont l'accent sur la dernière syllabe. 

OTTO, Petite grammaire allemande. 2 
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Leçon 5. 

Les mots terminés eu e prennent it aux cas oblic^ues 
du singulier et à tous les cas du pluriel. 

E x e m p l e . 
Singulier. 

+ N. beï SnaBe le garçon 
G. beê SnaÊen du garçon 
I). bem Snaben au garçon 
A. beii Simbcn le garçon 

De même : 
ber Sîeffe le neveu. 
ber Dd)fe [£)^i) le bœuf. 
ber 2lffe le singe. 
ber Sijtoe le lion. 
ber Cife le lièvre. 
ber 0îa6e le corbeau. 

Plur. bte 9îeffcn, bte Ddjfeit, bte Siitcen, bte C)afcn, bte 9îa» 
be«, bie ÏJuîjcn, bte gvaiijofctt, bte ®eutfd)en K.I) 

^Remarque. Il y a quelques monosyllabes qui sont sou
mis à ce même mode d'inflexion; sans doute parce qu'ils se 
terminaient autrefois en e. 

Pluriel. 

b te .^ItaJctt les garçons 
ber ^itaÊen des garçons 
bett SitaBen aux garçons 
bie ^ l ia ten les garçons. 

ber 93ebtente le domestique, 
bev fRuffe le Russe, 
ber -Preuve le Prussien, 
ber ^^vangcfe le Français , 
ber S)cut[d)e l 'Allemand. 

+ ber 33ar l 'ours. 
ber f^iirft le prince. 
ber ®raf le comte. 

ber §e r r le maî t re , monsieur . 
ber Sïeitfc^ l 'homme, 
ber ^ ï t n j le prince. 

N. ber @raf. G. beê ©rafeu. D. bem ©rafen :c. PL bte ©rafen. 

§ 2. Les substantifs masculins étrangers qui ont 
l 'accent sur la dernière syllabe (sauf les mots terminés 
en I, n, x, \t )̂ suivent la même déclinaison, mais p ren
nen t eu. 

Singulier. Pluriel. 
N. ber ©tubent' l'étudiant bte ©tubeit'ten les étudiants 
G. beg ©tubeiitcn de l'étudiant ber ©tuben'ten des étudiants 
D. beui ©tubentcn à l'étudiant beii ©tubenten aux étudiants 
A. ben ©tubeuteit l'étudiant bte ©tubenten les étudiants. 

Tels son t : 
ber S(efant l'éléphant. 
ï)er ©taillant' le diamant, 
ber 3lbtiofftt' l'avocat, 
ber ©olCat' le soldat. 

Plur. bie Ëlefanten, bte ©olbatcn, bte Sl^riften, ^rtnsen ic. 

ber ?5rafibent' le président, 
ber (St;rtft le chrétien, 
ber $ïtn5 le prince. 

1) Ce signe veut dire et cetera (et d'autres). 
2) Ces mots suivent la troisième déclinaison, voyez p. 21, § 2 
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Vocabulaire. 
beï §Ut le chapeau. luietiel, —e combien de? 
ber Sô jf la tête. Cier quatre. \d}X très. 
btel, toiele beaucoup de. ge[eî)cn vu. finD sont. 

Exercice. 9. 
S)er 9îcffe be? Saiferê. S)eï §"t beS SuaÊeu. -Sd) i/obe 

jiuei Sîeffen. S)ie (SIefanten finb feljr gtog. ÎDer Sopf be» Ddjfeii 
imb beê SBiren. SDer Serrer iitcineS Sîeffen. ®aê §auâ etiie>? 
SlbBoîaten. S)ie îJron5o[en mib bte JKuffen. S)te fînaten fint 
jung. 3d) Ijabe 2eraen sîlffen igefer^eni)- SJÎeine Sïiiber l̂ aBen 
5iuet dlahm. SBir î aben îeine Dd f̂en gefeljen. §aben ©te jœei 
§afen? 9Mn, m r l̂ aben bret ^afen. Ser ïïlîantel beâ ©tubenten 
ift lieu. SBo finb bte SRantel ber ©tubenten? ®ie 33ebtenten beâ 
^ïinjen. §ier ift beï ©arten beS ^rafibeuten. ®er ^aifeï I)a! 
ciete ©olbaten. 

Thème. 10. 
fLe couteau du garçon. Au garçon. J'aime le garçon 

(ace.). Le père des garçons. La tête du singe. J'ai un 
singe. J'ai aussi deux corbeaux. Les bœufs sont grands. 
Mes neveux ont un lièvre. Nous avons 3vu ideux 2 lions i). 
Les corbeaux sont [des] 2) oiseaux. | Je connais (id) îeuiie) le 
domestique du prince. Les bottes des étudiants. Les soldats 
de l'empereur. Nous avons 3 vu lun 2 éléphant. Les neveux 
de mon avocat sont très-grands. Avez-vous un diamant? Oui, 
j 'ai un diamant. Je connais les Français et les Allemands. 

ConTersation. 
SfBo ift beï §ut be3 ^naben? ^'m ift fein §ut. 
SSer ^at einen 3lffen? ajîetn Srubeï :&at jwei 2lffen. 
§a t ber©d)û(eï einen 9îaBen? îMu, er ^at einen §afen. 
©inb bie ©d)ii(er ©tubenten? Sa., fie finb ©tubenten. 
§at ber Saifer ©iamanten? 3a, berSaifer^att)ieteS)iamanten. 
Çafcen ©ie meine ©d)it(er ge» -Sa, fie finb in (dans) bem ©arten. 

fel)en? 
Sennen ©ie biefe jtoei (deux) Sa, ic^ fenne fie (je les connais) ; 

©tubenten? es (ce) finb bte Sîeffen beâ 
^^rciftbenten. 

§a6en ©ie einen Ëtefanten -Sd) Ijabe einen Soiuen unb einen 
gefe^en? Slefanten gefeljen. 

1) Les petits chiffres avant les mots indiquent l'ordre à suivre 
en allemand; les participes passés se mettent à la fin de la pro
position. Traduisez : J'ai deux lions vu. 

2) Observation générale. Les mots entre crochets [. .] s'omet
tent dans la construction allemande, tandis qu' il faut traduire ceux 
qui sont entre parenthèses [..), à moins qu'ils ne contiennen-t une 
explication. 

2 * 
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Sixième Leçon. 
Troisième déclinaison. 

§ 1. La troisième déclinaison comprend les substan
tifs masculins monosyUabes. 

Ces substantifs prennent c§ au génitif singulier et 
quelquefois au datif e. Au pluriel , ils prennent partout ê  
et de plus l'n au datif. La plupart des mots adoucissent 
les voyelles radicales a, 0, U et ftu au pluriel. 

E x e m p l e s . 

-Y N. 
Singulier. 

tet Sreuttb l'ami 
G. bcS ^reuubcS de l'ami 
D. beni §ïeunb(e) à l'ami 
A. ben Sreunb l'ami. 

Pluriel. 
bie l^ïeuttbe les amis 
beï S r̂euitïie des amis 
ben ^remiben aux amis 
bte tJtemibe les amis. 

N. beï ®tO(ï la canne 
G. be§ ©todcS de la canne 
D. bem ©tO(ï(e) à la canne 
A. ben ©tocï la canne. 

bie StiJtîe les cannes 
ber ©tiicfe des cannes 
ben ©tocîen aux cannes 
bte ®ti3(ïe les cannes. 

t JV. ber S3aitm l'arbre 
G. be§ SSanmcê de l'arbre 
Z>. bent Sauni(e) à l'arbre 
A. ben 93num l'arbre. 

bte SBtiUttte les arbres 
ber Saunie des arbres 
ben Saumen aux arbres 
bte Saume les arbres. 

Ainsi se déclinent entre autres les mots suivants: 

beï Çtfd) le poisson. 
ber ^(a^ la place. 
ber 9{ccî la redingote, l'habit, 
bcï 23rtef la lettre. 
beï %ud}9 le renard. 
beï SSolf le loup. 

t)eï ©cl^n le fils. 
ber îtfd) la table. 
ber ©tu^ï la chaise. 
ber §aî)n le coq. 
ber âft la branche. 
ber Sïaum le songe. 
ber t?u^ le pied. 

Flur. bte Ktfdje, bte ©tiilile, bie Sïftc, bte (ïiï^e 2C. 

+ Remarque. Les mots suivants de cette déclinaison n'adou
cissent pas leur voyelle au pluriel: 

4 beï 3lrm le bras Plur. bte Slrme. 
,beï §unb le chien » bte §unbe. 
jbeï jfcag le jour » bte iage. 
+'beï ©d)UÎ) le soulier » bte ®d)ul)e. ,. 

ber ^nntt le point » bie ^unîte. 
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§ 2. Un petit nombre de substantifs dérivés, ter
minés en ig, in g, id), al K. se déclinent aussi d'après 
la troisième déclinaison. Il faut cependant remarquer 
qu'au génitif singulier ils ont seulement ê et non ce, 
sauf ^aîaft, qui fait ^atafteS 

Déclinaison. 
Singulier. Pluriel. 

N. ber Sontg le roi bie Sîijnige les rois 
G. beâ ^ontgô du roi ber ^lintge des rois 
B. bem Sijittg au roi ben Sëntgen aux rois 
A. ben ^ontg le roi. bie Sënige les rois. 

Tels sont: 
ber îepçid) le tapis, 
ber ©onig le miel. 
ber ©perling le raoineau. 
ber ïlJfonat le mois, 
ber Dffijiev' l'officier. 

ber ©eneral' le général. 
ber 3Ibmirai' l'amiral. 
ber ^alaft' le palais, 
ber Sîingdng le jeune homme. 
ber SJotat' la voyelle. 

Plur. bie Ziffiâ^c, bie SJJcnate, bie ©enerale, $ala[te :c. 

Vocabulaire. 
ber S'îame le nom. ber 9tad)tar le voisin. 
ber 2Batb la forêt. td) îenne je connais. 
ber î5̂ Iu§ la rivière. I)od) haut, —e. tn dans, 
ber 2BaÛ le rempart. ober ou. 

Exercice. 11. 
SDeï Sîame beâ greunbeê. ïïlîeine greunbe ftnb gut. 3)te 

©D n̂e beê Sïater?. ®ie SSaume beS SBalbeS. 3c^ :̂ a6e ben Stod 
be8 iBruberê. §a6en ®ie ben §nt beS tnaben? S)te S)itte be« 
f̂ ranjçfen. 2BD ftnb bie îjifdje? ®ie gifd)e finb in ben Sliifjen. 
®ie Sifte beê SSaumeê finb I)od). ®te iSéjU^i be§ 5Cftabc§enâ finb 
ï(ein. S)ie Siijje beê Slefanten finb feljr grog. SBir Î aben jiïïei 
giid)fe nnb bret SSBlfe geiel;en. ®ie Sopfe biefer gtfdje ftnb fê r 
ïletn. ®te 2:ep).nd;e beâ (Snglanberâ ftnb fei)r fd)i)n. SDie ̂ immer 
fce§ ^aïafteâ finb ^cd). ^u ben ^alaften ber S'onige. S)ie Sage 
be8 2)îonatê. -Sd) îenne bie ©iĵ ne beê ©eneraïê. 

Thème. 12. 
'-K La lettre du fils. Les lettres de mon fils. Les chapeaus 

de mes frères. La tête du poisson. Les têtes des poissons. 
La branche de l'arbre. Les branches des arbres. Les poissons 
de la rivière sont petits. Où est la canne de mon ami? 
Les amis de ton père sont bons.—Nous avons une table et 
trois chaises. Avez-vous 3vu 2mon ichapeau? Les pieds du 
ioup. Trois mois et deux jours. Les poissons n'ont point de 
(îeine) pieds. Les palais des rois sont grands. 
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Conversation. 

5a6en ©te ctncn îfïeimb? 
'tS-cx ^at metnen ©tocî? 
2Bo finb bie ©cîine beg 'iprtnjeii ? 
2BD finb bie Sepptdje beg Sug» 

lanberê? 
^aBen bie Sif(ï)e SitBc' 
SBD finb bie S3aume? 
ÏBer ^at ben §unb gefel)en? 

SBel^e ®(î)u^e '̂ at ber £naï>e? 
©inb jcne Saume I)cd)? 

3cf) î)al'e 5toet t^ïcuube. 
3iïj f)abc 3f)i'en ©tod. 
®ie finb in bera ^atafie. 
©te finb in ben 3iitK"crn. 

ïRein, bie gtfdje l̂ aBen feine ^ûge. 
®ie Samne finb in bem SBalb. 
ÏRetn fîïeunb tjat ben §unb ge» 

feî)en. 
Sr îjat feine ©djuije. 
3ene 23anme finb fetjï ^od). 

Septième Leçon. 
Quatrième déclinaison. 

Elle comprend tous les substantifs fèminms. Au 
singulier ils restent tous invariables. Le pluriel dépend 
du nombre des syllabes. 

I. Substantifs féminins monosyllabes. 
U n peti t nombre de substantifs féminins, qui sont 

de vrais monosyllabes^ prennent e au pluriel et adou
cissent leur voyelle radicale. I l y en a environ t r en te : 

Déclinaison. 
Singulier. 

N. bie §anb la main 
G. ber §anb de la main 
D. ber |)anb à la main 
A. bie §anb la main 

Tels sont : ' 
bie SSanî le banc, 
bie 5tud)t le fruit, 
bie @anê l'oie, 
bie lînij la vache, 
bie Jînnft l'art, 
bie ?nft l'air. 

Pluriel. 
bie ^ftnbe les mains 
ber $anbe des mains 
ben §anben aux mains 
bie §anbe les mains. 

bie SJlagb la servante, 
bie ïlîauê la souris, 
bie 5Rad)t la nuit, 
bie 5JÎÛ  la noix, 
bie ©tabt la ville, 
bie SCanb la paroi. 

Plur. bie Siinfc, bie f^rit^te, bie ©anfe, bie £ii^e, bie .^iinfte, 
bie ajîaufe, bie 9îad)te, bie 9îuf|e, bie ©tabte ÎC. 
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IL Sul)stantifs féminins polysyllabes. 
La plupart des mots féminins sont de deux ou plu

sieurs syllabes; ils prennent au pluriel n ou Ctt^), sans 
adoucir la voyelle. 

Exemples. 
Singulier. Pluriel. 

N. bte SSIume la fleur fcte Sïuntcn 2) les fleurs 
G. ber SJlume de la fleur ber Slunieu des fleurs 
D. ber 33(ume à la fleur ben 58ïunien aux fleurs 
A. bte 23Iunte la fleur. bte SSIttmeit les fleurs. 

N. bte ?̂ eber la plume bte Scbern^) les plumes 
G. ber §eber de la plume ber Sebern des plumes 
D. ber ^eber à la plume ben «Jet'eïn aux plumes 
A. feie tjeber la plume. bte Set^ra les plumes. 

C'est ainsi que se déclinent: 
bte ©(̂ tcefler la sœur. bte 2lnfga6e le thème, 

bte 33iïne la poire. 
bte 5ar6e la couleur. 
bte ^iïfdje la cerise, 
bte ^trd)e l'église, 
bte 'iPtlatije la plante, 
bte 3îofe la rose, 
bte ®d)ute l'école. 
bte ©titube l'heure, 
bte ©trace la rue. 
bte Eartte la tante, 
bte SBunte la blessure 

bte ïïlîauer le mur. 
bte ®a6el2) la fourchette. 
bte 5îabel l'aiguille. 
bte.SBurjel la racine. 
bte Sïrbeit le travail, l'ouvrage. 
bte Sranî^ett la maladie. 
bte SÎBtfien[d)aft la science. 
bte §offnitng l'espérance. 
bte âëntginS) la reine. 
bte 'ïprinjei'filt la princesse. 
bte f̂ ïemibtn l'amie. 

NB. Observez que tous les substantifs dérivés en et (ei)), 
^eit, ïctt, fdjsft, Itttg et itl sont féminins et qu'ils prennent au 
pluriel en. Ex. : bie fïaitî'^cttcjt, bte Çoffituttgen, K. 

Remarqxie. Il y a un petit nombre de substantifs fémi
nins monosyllahes qui, comme les dissyllabes, forment le pluriel 
en en. Tels sont: 

-. bte %XOiVi la femme. 
I bte $fltc^t le devoir. 

bte $Dft la poste. 
bte ©(ï)Iad)t la bataille. 
bte ©d)Ulb la dette. 
bte jtl)at l'action. 

Plur. bte î^raiteii. 
» bte $f(td)teit. 
» bte $ofteit. 
» bte ®(^Iad)ten. 
» bte ©ĉ utbCK. 
» bte S^aten. 

1) Sont exceptés les deux mots : bic 3}htttcr et bte Koĉ ter qui 
font au pluriel bte SWiittct et bic 5:ocï)tcr; voyez p. 30, 3. 

2) Les substantifs féminins en c, er et et prennent seulement 
n au lieu de ert. Ex. : bie 3înbc(n, les aiguilles. 

3) Les mots féminins en in doublent leur rt ta\ pluriel: bte 
fcnigimtcn, ^rtnseffinncn ou gitiftinneri [les princesses) etc. 
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Jrbte U^r la montre. Plur. bte ll'^ren. 
bte SBelt le monde. » bte SBelten. 
bie ^<xl)\ le nombre. » bte Si^ijitw. 
bte ^ett le temps. » bte ^eiten. 

Vocabulaire. 
bte lîrudjt le fruit. I)od) haut, e. , 
bte ©d)u(ertn l'écolière. îranî malade. 
rot^ rouge; fd)i5it beau, belle. IteBen ®ie? aimez-vous? 
bte 5Dît(d) le lait. ic^ HeBe j 'aime. 
bte 2tufga6e le thème. ïang long, longue. 
^efauft acheté, gefunben trouvé. f(̂ (ed t̂ mauvais. 
x&l geÊe je donne. tuar était, icaren étaient. 

Exercice. 13. 
1. (monosyllahes). S)te §aitb beê ^inbeS tfl Itetn. ®ie 

§5 nbe ber Sinber finb îtetn. 2)te g^ritc^te ber SSauine. S)te 
§ebem ber @anfe. 2Bir ^aben bret ^ i i^e . ©te SJîaufe fiitb 
in ben âiiiiinêïtt- ® t e ® t a b t e finb gro^. 3c^ UeÊe bie 9îiiffe. 
2)îetne 2)îutter ^ t btele '^u\\t geîauft. 

2. [polysyllabes). ®le Slumett finb fd)i5n. ®ie ^arbe ber 
9ÎDfe. ®te t̂ arfcen ber Slumen. S)te fjeber ber ®cntgin. ©te 
gebern meiner ©d)iBefterit. 3(^ ^ b e bte Sïufgaben ber ©î it= 
lerinnen gefe^en. ®ie SBurjeln ber ^ftanjen. 3(^ geBe btefe 
23(umen ber âontgtn. S)te §offnungen ber Slîenfdjen. ®a§ Stnb 
ï)at t)te(e Jîtrfd)en. ®te SDZauern ber ©tabt finb I)od). 3)te SSun» 
ben beS ©olbaten. ©te ©tunben beS ïageê finb tang. ©te ^rtn» 
jeffmnen finb bte ©djtcejîern beê -Prin^en. ©te StrBeiten btefeS 
(Sdjûlerâ toaren feljr fc l̂ec t̂. SteBen ©te bie lîirf(^en? 

Thème. 14. 
- ^ 1 . [monosyllahes). La main de l'écolière. Les mains delà 

reine sont petites. Les cerises sont les fruits du cerisier (beS 
Sirfd)Baum8). Où sont les oies? Les souris sont petites. Les 
villes sont belles. Aimez-vous les noix? J'ai acheté beau
coup de (Cteïe) noix. Les nuits sont longues, r 

2. [polysyllabes). Ma tante a une rose. Les rues sont 
longues. J'aime les poires. J-ja couleur de la fleur. Les cou
leurs des roses. Les plantes du jardin. Ces pommes et ces 
poires sont mauvaises. Mon maître a 3vu Imes 2thèmes. 
Voici la lettre de la reine. Mes soeurs sont malades. Vos 
(3t)re) plumes sont très-bonnes. Les murs de la ville sont 
hauts. Les cerises sont rouges. Les plantes ont [des] racines. 
Mes sœurs ont 3 acheté ibeauooup de 2 cerises. Dans trois 
heures. Ces éoolières sont très-petites. 

Conversation. 
C)aft bu inetne ijeber? ©etne (Sd)ii3e|ier ^ t fie (l'a). 
| ) a k n Ste Sîirfdjen geîauft? 9Jetn, td) IjaBe SStrncn geîauft. 
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®tnb bte Sîabein -S^rer ©d)»e= -Sa, fie fmb fe^r gut. 
[ter gut? 

aSo tft bte SiJnigtn? S)te Sîbntgtn ijî tn beï tiïc^e. 
S o finb bte ©d^njeftern biefeê ©ie finb ttt ber ©éule. 

9)îab(^enê? 
M e finb bte Sirfc^en? S)te tirftfien fmb rot. 
Siefcen ©te bie 3îofen? 3a, tc^ lieÉe bte 9îofen. 
§a t beï ©olbat »tele 2Bnnben? ®r 'ifat bret aBunben. 
©tnb btefe SlrBetten guti 9îein, fie finb fe^r fd)(e(ï)t. 
^aten ©ie eine tl£)ï? Sd) ^abe jtoei Uîiren. 

Huitième Leçon. 
Cinquième déclinaison. 

Elle renferme tous les substantifs neutres, sauf ceux 
terminés en el, Cï et en, qui appartiennent à la première 
déclinaison. 

Ces mots neutres se divisent en deux catégories: 
1) les neutres d'une s e u l e syllabe, et 
2) les neutres de p l u s i e u r s syllabes. 

§ 1. Les substantifs neutres monosyllabiques se dé 
clinent au singulier comme la troisième déclinaison, c'est-
à-dire qu'ils prennent au génitif ce ou ê, au datif C (ou 
aucune terminaison) ; mais au pluriel ci (au datif ern), en 
adoucissant la voyelle. 

Exemples d!un neutre monosyllabe 

Singulier. Singulier. 
N. bag lîtnb l'enfant 
G. beS f tnbeê de l'enfant 
D. bem Jîinb(e) à l'enfant 
A. baê £inb l'enfant. 

Pluriel. 
N. hf A. bie Sîittber les enfants 
G. îer Stnber des enfants 
D. ben Siubern aux enfants. 

N. ba8 S3U(̂  le livre 
G. be« a3ud)(e)ô du livre 
i ) . bem Suc^(e) au livre 
A. 'ï>ai 33u^ le livre. 

Pluriel. 
Î5îc SSii(I)er les livres 
ter 25itd)eï des livres 
ben 33iid)eïn aux livres. 

Ainsi se déclinent entre autres : 
bas SSlatt la feuille, 
bas S3anb le ruban, 
bas 33tlb l'image. 
bas S)orf le village. 

boS e t l'œuf. 
baS 3̂ elb le champ. 
bas ^auS la maison. 
bas âa t t le veau. 
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bas ^(eib l'habit, la robe. 1 baê Stcb la chanson, 
bas Sanb le pays. I bas ^eft le nid. 
Plur. bie SSliittcr, bieSanber, bte (Ster, bie ©ijïfet, bte ^let» 

ber, bte Steber, bte §aufer, bte Sanber, bie Ŝ efteï K. 
Nota. Les exceptions se trouvent dans la lOième leçon, p. 30. 

§. 2. Les neutres polysyllabes prennent au génitif 
du singulier §. Leur pluriel est en c, comme dans la 
troisième déclinaison. 

Exemple âlu}i neutre de plusieurs syllabes. 
Singulier. Pluriel. 

N. if A. bas ®efd)aît l'affaire bte ©efc^Sfte les affaires 
G. beS ®efd)aftS de l'affaire ber ©efdjafte des affaires 
D. bem ©efdjaft à l'affaire. ben ©cfdjaften aux affaires. 

Ainsi se déclinent : 
bas ®c6tct le territoire, 
bas ^ameC le chameau. 
bas a.Tfetatl' le métal. 

J50§ ©efcfeent le présent. 
bas ®etoel)ï le fusil. 
baS ®efprad) la conversation. 
bas ©ebirge la montagne. 
bas ®emalbe le tableau. 
bas @efeë la loi. 
bas ©eèaube le bâtiment. 

bas -Papier' le papier. 
baS Écncert' le concert. 
bas SSiOet' le billet. 
baS Somplintent' le compliment. 

Plur. bie ®efĉ enîe, bte ®eh)e r̂e, bte ©ebirge, bte ®ematbe, 
bte ©efe^e, bte ^amele, bte SRttal'Ie, bte SiUet'te :c. 

Vocabulaire. 
bte 2^ûre la porte. reid) riche. 
boS @oIb l'or. griin vert, e. 
baS ©itÉer l'argent. ivne comment? 
baS §ul)n le poulet, la poule. a6er mais. 
bie îHdjte la nièce. neu neuf, nouveau. 

Exercice. 15. 
V 1. [monosyllabes). ®aê fîinb ^at ein 93ud). 3d) ^a6e 5»ei 

S3ud)er. ®te ©trage beS ©orfeS. 3n bem ®orf. ®ie 58(atter 
beS SaumeS. ®te S^re beS ^<xvi\i?,. S)te §aufer ber ©tabt 
finb ^oĉ . ®te £tnber finb in bem ĝ elbe. ®ie Sanbcr ber Jîé'ntge 
finb fe r̂ gro^. 3d) gc6e bas 23ud) ben finbern beâ SeljrerS.i. 

[<a)îetne ©^teefter fingt (chante) Steber. S)te Sitdjcr meiner 9ît( t̂é 
finb neu. Sffio l)aben ©ie blefe f leiber geîauft? @ie finb fel)r f(̂ ijn. 
Sîd) ItcBe bie Sier ber §uï)ner. 

2. [polysyllabes). ®te ®efd)afte beS S5aterS. ®ie @efd)enîe 
ber Sonigin toaren reid). 3d) I)a6e brei Stïïctte fitr baS (Soncert 
geîanft. -Sene @e6aube ftnb fê r ait. ®ie ©efege ber 2tmerifancr. 
S)aS ®oïb unb bas ®t(ber finb SOÎetaHe. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



De l'article partitif. 27 

Thème. 16. 
1. Le livre de l'enfant. Les livres des enfants. Les portes 

des maisons. Le village est petit. Les villages sont petits. 
Les feuilles des arbres sont vertes. J'ai trouvé deux nids. ^ 
Les œufs sont dans les nids idat.). Je connais les pays du 
roi, ils sont très-riches. Les œufs des oiseaux sont petits. 
J'aime les œufs des poulets. 

2. Les présents du roi. Les fusils des soldats. Les lois 
des Anglais. Les montagnes de ce pays sont hautes. Ces 
bâtiments sont très-grands. Avez-vous vu les tableaux du 
prince? Donnez-moi deux billets pour (fur) le concert. La 
couleur du papier. J'ai vu trois chameaux. 

ConTersation. 
SBelc^eâ (quel) S3uĉ  'ijt&tw <3ie Scff l̂ afee btcfeS 33u(^ geïefen. 

getefen (lu)? 
9Bo ico^nett (demeurez-) ©te? ^^ icol̂ ne in etnem ®ox-fe. 
§a t bte t^rau ctele t in ter? ®ie "̂ at bret ^tnber. 
mai \a.t bas fîtub gefauft? g« Ijat Silber getauft. 
^aBen ©ie bie ©entatbe beS 3a, td) ^aie [te (les) gefetjen. ^ 

^rinjen gefe^en?-)-
Steben ©te bie (Ster? -Ofa, bte (gter ber Çii'^tter. 
2Ba8 ^aben bte SSogel? ®te SSiigel l̂ aben 9^efter. 
SBD futb bie Ëter ber SiJgcI? ©te finb tn ben ^eftern. 
Sffite finb bte Slatter ber 33aume? ®te Slatter ber Saume finb griin. 
^ i e finb bte 9)îetaïïe? ®te SKetatle finb fc t̂oer (pesants). 

Neuvième Leçon. 
De l'article partitif. 

L'idée que représente en français l'article partitif [du 
vin, des livres etc.) s'exprime en allemand par le substantif 
seul sans aucun article. Ainsi du vin se rend p a r l e simple 
mot SBetn ; de même au pluriel des livres S i t d ) e ï . 

Exemples an siiig'ulier. 
S3rot du pain. 
®0lb de l'or, 
©iffier de l'argent. 
(Sifen du fer. 
Saffee du café. 

3u(ïer du sucre. 
Sinte de l'encre. 
Sud) du drap. 
5Bicr de la bière. 
aSaffer de l'eau. 

Exemples au pluriel. 
fi'tnbcr des enfants. 1 58îetfttfte dos crayons. 
îJebern des plumes. I ©d)afe des moutons. 
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<3d))x,diK des porcs. 1 ^leibeï des habits. 
Sû^e des vaches. 1 ©c^U^e des souliers. 
•iPjeïbe des chevaux. I §untie des chiens. 

1) Cette forme (sans article] s'emploie de même en 
al lemand après un nom qui exprime une mesure, un poids, 
u n nombre; c'est-à-dire que de est supprimé. 

E x e m p l e s . 
(Sin ®la.i SBaffer un verre c?'eau. 
(Sine S l̂afdje SBetn une bouteille de vin. 
®tn ©titd Sl'Ot un morceau de pain. 
©in ^fuitï) Sirfdjen une livre de cerises. 
(Sin 'iPaar ©triïmpfe une paire de bas. 
Stn ®U^enb Slelftifte une douzaine de crayons. 

Yocabulaire. 
t)te Sutter le beurre. ber ©tamant [pi. =en) le diamant. 
ein @tû(ï un morceau (de), gegefceu donné. 
ber ©ditnîen le jambon. bie 'i^erle la perle. 
bas ©alj le sel. baê SKeM la farine, otê que. 
ber ^̂ feffer le poivre. ber Safe le fromage, fitnf cinq. 

f 
Exercice. 17. 

•3(̂  ^afie Sïot unb Suttcr; ©te ^6en Srot unb Safe. SDie 
ï^ïau ^at SSutter unb (Sier geîauft. SBoIlen ©te SSrot unb ©(^tn» 
fen? ®e6en ©te ntir ein ©tild Srot unb ein ©tud ©djinfen. 
®eben ©ie mir mé/^ ©atj unb 'ipfeffet. SBoïïen ©ie 2Betu? Sa, 
geben ©ie mit 2Bein .ober 23ier. Çier tft etne ^taf^e 2Baffer. 
3d) ijo&t Sivnen unb ïïpfeï getauft; x&i 0eBe fie (les) ben £tnbern 
metneS 2eî;rerê. Çaben ©te ï tnte? §ter finb r^ebern, Capter 
unb î tnte . §at ber ©d)iiïer SIetftifte? ©r -̂ at ein ©ufeenb 
S3Ieifttfte, unb bret ober bier S^bern. 

Thème. 18. 
Nous avons du sucre et du café. J'ai de la farine et du 

eel. Avez-vous aussi du sel? Le roi a de l'or et de l'argent. 
La reine a des diamants et des perles. Mon oncle était 
autrefois (e^eutatê) très-riche; il avait des maisons, des jardins, 
des chevaux; il avait aussi de l'or et de l'argent. J'ai acheté 
une paire de souliers et quatre paires de bas. Voulez-vous 
(tootten ©ie) du vin ou de la bière? Donnez-moi du vin et 
du pain. 

2) Le partitif de est également supprimé en alle
mand après les adverbes de quantité; tels sont: 

beaucoup (de) ijtel ou ttele. 1 plus me'̂ r. 
peu trentg ou h>entge. I assez genug. 
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combien itJteBicï, e. I autant ebenfctsieï, e. 
•/trop juttcl, e. I point de îein. e. 

Ex. : beaucoup d'argent t)leï ©ifo. 

Tocabniaire. 
beï 9îad)6aï le voisin. beï ^affce le café. 
baê ®elb l'argent. fcer 3i"ïcï le siicre. 
t)te SOÎilî  le lait. ber H'aufmann le marchand. 
Vie (SHe l'aune. uod) encore, ter SDÎenfd) l'homme. 
ba? £uc^ le drap. e8 giebt il y a. fieben sept. 

Exercice. 19. 
§aben <Sie »tel ®e!b? Sd) Ijabe iucing ®e(b. SBxr ^abcit 

genug SSûĉ er (ou Siidjer genug). 9)îein SSater I)at ntet)ï 'ipfeïbe, 
aie fein 9îad)bar. ©te '̂ aben jituiel 2Bein; jteei g-taldjen SBeht 
fiitb genug. 33tele SOÎenfĉ en leben (vivent) bon (de) i^-ct unb 
gteifd). Qâ^ ^abe met̂ r ©triim))fe aie ©ttefel. Qâ) ^abe feine 
©d)ut)e. §ier finb ^ferbe, §unbe, Ëixije, ©^afe unb ©c^toeme. 
2BtetieIe §unbe Ijat ber ©artnet? 6 Ï ^at jwei ^nn'De, àbex ber 
(gnglanber I)at ctele §unbe. Sd) Ijabe jubiel Sîaffee; geben ©ie 
nnr me^ï ÏÏJÎilc^. 

Thème. 20. 
t Combien de vaches votre voisin a-t-il? H a cinq vaches 

et beaucoup de moutons. Votre tante a-t-elle assez de beurre? 
Oui, elle a deux livres de beurre et trois livres de farine. 
Votre oncle a-t-il autant de chiens que de chevaux? Il a 
plus de chevaux que de chiens..(-Combien d'argent avez-vous? 
J'[en] ai très-peu; je n'[e»] ai pas assez. Vous m'avez donné 
trop de café ; donnez-moi encore un peu de lait. Il y a trop 
d'arbres dans ce jardin. Le marchand a plus de sucre que 
de café; il a peu de drap. J'ai acheté sept aunes de drap, 
deux livres de café et trois livres de sucre. 

Conversation. 
3BaS ^ t beï fîaufniann? (Sr ïjat ©al^ unb 'ipfeffer. 
$a t ex ané Saffee? 3a, er I)at Saffee unb ^uâtx. 
a5aS ^ben'©te auf bem 5!Jîaïîte Sdir^aÉeSutterunbËiergefauft. 

(au marché) geîflUJt? 
2Bte»tele^aaï©d)uI}eI)aben©te? 3d) ^abe jteet ^aar ©(^ul^e unb 

ein '^aax ©ttefel. 
2Ba8 ^ t ber lînabe? ®r Î at gebern, SSÏetfttfte, Capter 

unb Slnte. 
§at er and) 23ii(^eï? 3a, er '̂ at etele Sildjer. 
Sffitebtele ftnber I)at ber (Sng» 6r t;at «tête Jîinber; eter ©ël^ne 

Ictnber? unb fiinf S:cd)ter. 
§a t ber ®raf (le comte) »tete Sr "̂ at toentge ^Çferbe, aber stele 

^ferbe^ C)«nbe. 
SBoïïen ©te 23ter ober SSein? ®eben©tetttiretne?ÇIaf(^eS[Betn. 
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Dixième Leçon. 
Des pluriels irréguliers. 

Les substantifs suivants forment leur pluriel comme 
suit: 

1. Appartenant à la première déclinaison. 
ber Sauer le paysan riur. bie SSauern 
ber Setter le cousin » bie Settern 
ber 9iad)bar le voisin » bie 9îac^6arn. 

2. De la seconde déclinaison. 
ber ®taat l'état Flur. bie ©taaten 
ber ©traljl le rayon » bie @traî)!ctt. 

ber 9Jîann l'homme Plur. bie SJÏamicr 
ber ®ott le dieu » bie ©otter 
ber SÎBurm le ver » bie aBilrmer 
ter SBalb la forêt » bie SBalber. 

3. De la quatrième déclinaison. 
bie ïOîutter la mère Plur. bie ïïtittter 
bie Sodjter la fille » bie Sô^tcr. 

4. De la cinquième déclinaison. 
ba§ §CY5 le cœur Plur. bie Çerjen 
baê Dî)r l'oreille » bie D^ren 
baS 2ïuge l'œil » bie Slugctt. 

baê 3a'E)r l'année Plur. bie ^é)xt 
baê §aar le cheveu » bie $aare 
baê ïier l'animal » bie Siere 
baê ©d)af la brebis, le mouton » bie ©C âfe 
baê ®d)iff le vaisseau » bie ©djiffe 
bas ®})iel le jeu » bie ©piele 
baê §eft le cahier » bie §efte 
baS $ferb le cheval » bie $ferbe 
bas ®d)tcein le porc^ cochon » bie ®d)toeine. 

Yocabulaire. 
bie 2rbe la terre. iBarm chaud, ber 9îcmer le Eomain. 
®CUt)d)e, pi. des Allemands. bie ©omie le soleil. 
Sennen ©te? connaissez-vous? tlcnb blond, btau bleu. 
ber Slmerifaner l'Américain. tuer? qui? cerîauft vendu. 

Exercice. 21. 
S)ie Sauern finb in beii ©iirfern. 3d) IjaBe jttjet SSettern. 

^ ie ©tralîteu ter ©cnne [int ir̂ arm. ®iefe SKSmier finb ©eutfc^e. 
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®ie SGSurnter finb in ber ©rbe. ©te 3tomcr I)attcn bide ©otter. 
S)ie 2)îutter IteÊen (aiment) il)ve Sodjteï. M) tenne bie Cei^se" 
ber fîinber. ®ie Dl^ren beê Sfefô ftnb (ang. 3)te liigen biefeS 
9)îabc^enS finb 6Iau. S)ret ober uier -Saîd-e. ®ie ©c^afe unb 
©d)»eine finb fleiner (plus petits) afô bie $ferbe. ®er ©d)itler 
^at jlDei §efte getauft. 3d) :̂ a6e bie (Sd)iffe ber Simeriîaner ge» 
fei)en. Sd) lieÊe bie ©pie(e ber lîiitber. 

Thème. 22. 
Les maisons des paj^sans. Mes voisins sont mes amis. 

Mes deux cousins sont malades. J'aime les rayons du soleil. 
Les filles aiment leurs mères. Qui sont ces hommes? Ces 
hommes sont mes amis. Connaissez-vous les noms des dieux 
des Romains? Les oreilles des chats sont petites. Les yeux 
des bœufs sont grands. Comment sont les cheveux de vos 
filles? Ils sont blonds. Les chevaux sont des animaux. J'ai 
vu des brebis et des porcs. Les vaisseaux des Anglais et des 
Français sont très-beaux. 

Conversation. 
SBaâ l̂ ciÊen bie Sauerni ®te 35auern ^'6en ^ferbe, îîû'^e, 

(Béioili itnb ®d)iDelne. 
SBiebtele SBcfeter I;at 3^reEantc? ©te i)at brei S;cd)ter. 
SBo finb bie S[)Ziitterbtefer£inber? ©ie finb in ber lîirc^e. 
2Bie finb bie Dijren etneS ©felê? ©te finb fel̂ r tang. 
SBa? Ijaben bie ©d)û(er geîauft? ©te I;aÊen §efte geîauft. 
§a t SI)r Dnfel ^ferbe? 3a, er I}at ctcr $ferbe. 
ffiie finb bie ©d)iffe ber ^-xau' ©ie finb grop unb fc^on. 

5ofen? 
SGBo finb bie SBitnner? ®te SBilrmer ftitb in ber ©rbe. 
S i e finb bie ©irakien ber©onne? ®te ©tra^Ien ber ©onne finb 

tcarin. 
§a t ber 3^ad)'bar feine ©djafe ®r ï)at fiinf ©d)afe unb fedjS 

serîauft? ©d^toetne oerîauft. 

Onzième Leçon. 
Des préposi t ions. 

Très fréquemment les substantifs sont régis par 
des préiDositions, qui se présentent presque dans chaque 
plirase. 11 est donc nécessaire de connaître dès à p r é 
sent ces prépositions avec les cas qu'elles régissent. Nous 
ne donnons cependant ici que celles dont on se sert le 
plus souvent. 
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1. Préposit ions qui régissent toujours l'accusatif. 
burc^ par, à travers, 
fur pour, 
o^ne sans. 

gegen) vers, envers, 
ttiber) contre, 
um autour de. 

2. Prépositions qui exigent toujours le datif. 
aitê de, par, hors. 
bet auprès, près de, chez. 
mit avec. 
ma) après, selon. 

feit depuis. 
ton de, par, de chez. 
JU à, chez. 
gegenûÊer en face de. 

3. Prépositions qui régissent le génitif, 
ftatt au lieu de; toiil^renb pendant; toegen à cause de. 

Vocabulaire. 
ter §of la cour. ber SBinter l'hiver, 
baê S3ab le bain. ber §err le maître, 
bte ËrîaitBntê la permission. ^e^en ©ie? allez-vous? 
bciê ©d)(o6 le château. là.) gê e je vais, 
ber Sebtente le domestique. erfjatten reçu. 
bie S3ritcEe le pont. auêgegangen sorti, 
ber 9)îonat le mois. ber 3îegeu la pluie. 

Exercice. 23. 
' 1. ©e'̂ en ©te burd) ben @arten? 9îem, iii gel̂ e bur^ ben Çof. 

ÎDtefer §ut tft fur ben ©oîra be§ @rafen. 3^^ î]abi ®ef(̂ en!e 
geîaitft fiir bte finber ineineé 2é)mi. ©egen bte SDÎauer. S)ie 
©djiiler finb c^ue meine (£rlaubni§ ouêgegangen. @ê en ©te um 
bte iî'irdje? 9îetit, td) gel)e um ba3 ®orf. 

2. -Sd) fomme (je viens) au« ber ©tabt. ®te ^ojî tft Bet 
ber ^ttc^e. 3(^ i/abe ben SSater mit feinem ©o^ne gefê en. 9îad/ 
bem ^egen.> ©er Stanjcfe icc^nt (demeure) Bei bem ©t̂ toffe. 
S(^ Êin feit brei Sagen t)ier. -Sd) fî redje son bem Sïater unb ber 
S)îuttermeiner©d)ii(erin. SBegenbe§9îegenê. 2Bâ venbbeêS!Btnterê.-

Thème. 24. 
1. Par la fenêtre. A travers le jardin. Je vais par la, 

ville. Cette rose est pour la princesse. Ces livres sont pour 
mon maître. Les filles sont sorties sans leur (il)re) mère. 
Autour de la table. Contre l'arbre. Le fils est sorti sans 
la permission de son père. Les oiseaux volent (ftiegen) autour 
du palais de la reine. 

2. L'enfant vient (îommt) de (auê) l'école. Ma nièce vient 
du jardin. Près du pont. Auprès de l'église. Le domestique 
était chez son maître. Le jardin est près de la maison. IMa 
sœur est malade depuis un mois. A cause de la lettre. Pen
dant la pluie. 
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4. Prépositions qui gouvernent tantôt le datif, 
tantôt l'accusatif. 

Les neuf prépositions suivantes demandent le datif, 
quand elles marquent le repos ou désignent le lieu dans 
lequel se passe une action, et surtout après les verbes 
être, se trouver, rester, demeurer etc. Mais elles gouver
nent l'accusatif toutes les fois qu'elles désignent un mou
vement d'un endroit vers un autre. Par exemple : Je suis 
à la fenêtre, se traduit: 2d) bttl ou ftel)e an bcin ^̂ enfter 
[Dat.] ; mais je vais à la fenêtre, \d) gel)e an ba§ %tn\Ut. 
an à (près) in dans, à 
ttttf siir «{ïiCtt à côté 
{}tnter derrière bor devant, avant 

Remarqtie. Quelques-unes de ces prépositions se fon
dent en un seul mot avec le datif ou avec Taccusatif de 
l'article défini, savoir: 

im ponr in fcem. 
tnë pour tn bas. 

liber sur, au-dessus 
lintCV sous, parmi 
5tt)tfd)Ctt entre. 

fibei'S pour liber '^ai. 
bom pour con t>em. 

om pour on beni. 
(lis (an'ê) pour an bo8. 
beim pour bel bem. 
buïd)8 pour îîUïd) '^mi. 

Ex.: am î̂ enfteï; im ©arten; tnê iBaffer. 

Vocabulaire. 
ter 2Inn le bras. bog S3ett le lit. 
fcie !î^ure, baâ %^tix. la porte, baê Sbeater le théâtre. 
1er iBobcn le plancher. gê en (Sie allez, allez-vous? 
ber ©taE l'écurie, l'étable. fomnten venir; fo si. 
teD^nt demeure. JU ^aufe à la maison. 
baê ®d)af la brebis. and) aussi. 

Exercice. 25. 
1. 3(n bem (am) %x\n. 3In ber %l)vxt. Sfuf bem SBoben. 

.Çtnter bem S:i)Dv(e). 9îeben ber ÏJritcfe. 2Inf ben Saumen. -Sd) 
bin tn bem §aufe. -Sî  geî)e in baê §aitê. ©te Stnber finb in 
ber S^ule. ©te geîien (ils vont) in bie ©djnîe. 5)te ^ferbe finb 
in bem ©tall. ®te ÈvX)i finb in bem (ou tm) §of. ®te ©d)afe 
finb auf ben fÇelbern. 

2. S)aê Sett ftê t (est) jtcifdjen ber %l)mt unb bem Ĵenfter. 
®eï §unb Uegt nnter bem ©titbîe. Wvc icotinen in ber ©tabt. 
llnfer ĝ reunb woI;nt tn einem ®erfe. ®te ̂ îfĉ e finb tm SBoffer. 
®ie Çvauen finb in ber Strdje. @el)en ©te anfê ©( ï̂o^? -Jîein, 
ttiï geîjen auf bie ?5ïiicîe. 

Thème. 26. 
1. A la fenêtre. Dans la cour. Dans les chambres. 

La poste est à côté de l'église. Les écoliers vont (gê en) à 
OTTO, Petite grammaire allemande, 3 
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(ttt) l'église; les eoolières vont aussi à l'église. Où avez-vous 
trouvé mon crayon? Il était sous la table. Le chien est de
vant la porte. Les fleurs sont devant la fenêtre. 

2. Ma canne est stombée (gefoïïen) tdans 2reau {ace). 
Le tailleur avait le chapeau à (ttt) la main. Entre deux 
arbres {dat.). Le chien est sous le lit. L'arbre est derrière 
le jardin. Les fruits sont sur les arbres. 

Conrersation. 
2Bo tft 3î)ï M)ïer? 
SKo fittb ï)ie (sdntter? 
2Bo mïjnt Çen- Sîoll? 

$aft bu meine ^eber gefimbcn? 
SS)D xoax beï fnabe? 
SBofjtn (où) ge'̂ en biefe g^raucn? 
^abtn è i e meine 9îtd)te s [̂el)eit ? 
ÏÏSo^ex' (d'où) îommen bie? 
SBoÎ in' ge^en ®te?^ 
2Go loaren ®te, meln fyveunb? 
aSo finb 3f)re ^fei-be? 
®inb Sijxe Dîeffen ju .Çaufe? 

(gï tft tm (ou itt fccnt) j^imnteï-
©te finb ht betn (tm) §Df. 
(gï iDoljnt tn ber Stabt, neBen 

ber Srûde. 
Sa, fie toar unter bem ®tu^I. 
@ï t»ar an bem ghtffe. 
©te ge^en tn ben SBatb. 
3a, fie ift tn bem (tm) ©arien. 
Sîd) îomrae aitê bem Sab. 
3ct) geî)e nad) ^aufe (à la m.). 
3ïd) toat tm Sl^eater. 
©te finb tn bem (tm) ©taU. 
3îetn, fie finb nt^t jn^aufe; fie 

finb auêgegangen. 

Douzième Leçon. 
Des noms propres ((Sigennomcn). 

La déclinaison des noms propres en général est très-
simple. Le génitif prend § , les autres cas restent in
variables. 

1. P r é n o m s m a s c u l i n s . 
i^rtebrtc^ Frédéric. 
§ttebrt4'ê (ou beS î^nebrii^). 
iÇiiebrid) (ou bem §}-'tebn^). 
tttebrtd) (ou ben gricbrii^). 

N. ?ubtDig Louis. 
G. SublDtg'ê (ou beâ ?ubit)tg). 
D. Subtotg (ou bemSubwtg). 
A. Subratg (ou ben Subwtg). 

Tels sont : 
SBit^clm Guillaume. 1 .farï Charles. | ^einrid) Henri. 
@eovg George. I (Sbnarb Edouard. | 5oI)ann Jean. 

2. N o m s d e f a m i l l e . 
N. Çomeï Homère. 
G. §ontev'ê d'Homère. 
D. §omev à Homère. 
A. §omer Homère. 

©ditHer Schiller, 
©diittet'ë de Schiller, 
©diiïïer à Schiller. 
©diiÏÏev Schiller. 
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Règles particulières. 

1) Lorsque le nom est accompagné d'un adjectif, il 
doit prendre l'article. Ex. : 

N. fcer arme §etnrii^ le pauvre Henri. G. beS arntett §einrt(^. 
D. bem armcn Çetnvti^. Ace. Sen atmeu Çeinri^. 

2) Les noms propres de personnes terminés par une 
consonne sifflante (f, f, fĉ , '̂ et 5) remplacent cet § du 
génitif par l'article beê ou par la terminaison cn§. Ex. : 

Sluguftug Auguste — G. bel 3ïugu|"tu§ d'Auguste. 
S)eï SSruber beê î^oinaê le frère de Thomas. 
Sie S9iid)eï ÏRcrigenê les livres de Maurice. 

3. P r é n o m s de f emmes . 

Les prénoms de femmes, surtout ceux terminés en ê, 
suivent de préférence cette dernière manière ; ils prennent 
pour le génitif enê et pour le datif en; mais ils peuvent 
aussi se décliner avec l'article et sont alors invariables. 

50îarte Marie. 
9)îartett§ ou bev SOÎ. 
ajfartejt ou ber SOÎ. 
ÏUaxieoubteSOîarte. 

(gltfe Élise, 
gtttenê ou ber St. 
(glifen ou ber @L 
Slife ou bie (Sttie. 

N. Suife Louise. 
G. Suifenê ou ber Suife. 
D. Suif en ou ber Suife. 
A. Sutfe ou bie Suife. 

Tels sont: 

ïïmalie Amélie. I iSop t̂e Sophie. 1 Caroline Caroline. 
SuUe Julie. I 2lgneê Agnès. I (Snti'lte Emilie. 

Kota. Les prénoms féminins terminés en a prennent 'i au 
génitif et restent invariables au datif: 

@mma Emma, Ge'n. Êmma'S; — 2(nna'8; — Etara'S (de Claire); 
Bat. Emma (ou ber @mma) à Emma. 

Ranarque 1. Le génitif des noms propres est sou
vent placé avant le substantif dont il dépend; dans ce 
cas le nom commun perd l'article. Ex. : 

Savt'ê 33itd)er (pour bte 93itd)ev Sarl'ê) les livres de Charles. 
GU[eu8 itub Sîofa'ê §anbfd)ui)e les gants d'Élise et de Rose. 
9iacine'ê 2Bei'fe les œuvres de Racine. 

Hemarque 2. Si un nom propre est précédé d'un 
nom commun, comme §eïr (monsieur), graU (madame), 
S'VaitteiTt (mademoiselle) etc., cet autre nom se décline, 
mais le nom propre reste invariable : 

3» 
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(®er)i) Çen SOÎaUer. 
S)e« §en-n 2JiuQer. 
S)em §eïïn ï)îuïïer. 
(®en) § e m aJZiitteï. 

(®ie)i) i^-au (^auïeiu) 3Iflaïb. 
3)er î?rau (WïSuIein) 3llïarb. 
®er Svau (graulchi) SlHaïb. 
©ie gïttu (graulein) Maxt. 

Ex.: ®eï ©oljn beê §eXTn SSoïï le fils de monsieur BolL 

Vocabulaire. 
bie fîap)5e (SJJiiije) la casquette, ber §antfd}U^ le gant. 
iai ®et)td)t (p^. —e) le poème, getefen lu. Ijeipt s'appelle, 
fceï DIjeim ou Dtiîel l'oncle. auêgegangen sorti. 

Exercice. 27. 
Sutoig tft iung. SDie Sappe §einnd)'ê. ®te S8ûd)ev 2Bi(» 

belm'ê ou Sit^elm'S 93itd}eï. ^îoufieau'ê Dîame. 3d) liebe 
Seïanger'ê @eî)td)te. «ÇaÊeit ©te ©djiller'ê SBeïfe gelefeu'̂  3d^ 
^Êe ©(^tHer'ê @ebid)te gelefen. §ter finb Sîapoteoit'ê SBevfe. 
gntma'ê Wnttet tft îranf. griebïid) SiHIbehit'ê ©i3[;ne. ^îactne, 
(iornciïïe unb SSotteau Waxtn 5)t(^teï (poètes). ïïlïdn ©oI)u îjeiÊi 
Sîarl, même ïodjter ï)eigt Sutfe. ®CÏ Dl;etm 3;oI)aun's tft uietn 
Sruber. Sutfenê Saute ^ei^t Slfcolfine. aSo fiub giiebridj'ô 
S8ud)ei:? ©te finb auf (sur) bem Sifdje. 

Tlième. 28. 
Edouard est grand. Où est Henri? Henri est sorti et 

Guillaume est aussi sorti. Louise est malade. Comment s'ap
pelle votre frère? Il s'appelle Louis. Où est le chapeau de 
Charles? J'ai vu les gants de Louise. Mon amie s'appelle 
Emilie. La sœur de Marie est très-petite. Les lois (®efe(ie} 
de Solon. Avez-vous lu les poèmes de Gœthe? Le père du 
pauvre Henri est malade. Donnez les pommes à Julie et les 
fleurs à Sophie. Connaissez-vous monsieur MuUer? Je connais-
monsieur Muller, madame MuUer et mademoiselle Emilie. 

Conversation. 
2BD tfl taïI'S SBateï? ®ï tft Ijter (ici). 
2330 ift eutfettê Saitte? ©ie tft in ^^ariê. 
•g-ûï tceit (pour qui) finb btefe ©ie finb fiir grautetn 3ulie. 

§!anbfd)u^e? 
§aben ©ie ben ^aifev Sfapoïeon S)eï ^aifer Slapoleon ift geftotî» 

gefel)en? bm (mort). 
2Bo (efet (vit) bie taifetin? ©ie teÊt iit Snglatib. 
2Ble Ijei^t bie £onigin ccn @ng= ©ie ^eigt 33ictoïia. 

îanb (Angleterre) ? 
2BD finb SmilienS ?^ebern? §ieT finb fie (les voici), 
gitï icen finb biefe Sucrer? ©ie finb fiir |)emt Wakx. 
g-iir tcen finb jene Sanber? ©ie finb fiiï gvou ïïïïarb. 

1) Au nom. sing. l'article est généralement omis devant §cïr 
etc. ; quelquefois aussi à l'accusatif. 
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§aten ®ie SBeranger'a ©ebtdjte 3a, idj Ijafce fie ge(e[en. 
gelefen? 

Seiraen ©ie ben 93rut>er beS 3(^ fenne ben §evra Wimt, altx 
§errn SUJinet? ntd)t (non pas) fetnen Sïuber. 

Treizième Leçon. 
Noms propres de pays, de villes etc. 

1) Les noms de pays, de villes et d'îles n 'ont point 
d'article en allemand : 

iVïanîïetd) la France. 1 '^ariê' Paris. 
®eutfd)(anb l'Allemagne. 1 Sonbon Londres, 
etba n i e d'Elbe. I Serlin' Berlin. 

\[Excepté: bte ©dilDeij la Suisse, et bte jïiirtet). i" ''*'/**' 

2) Ils forment leur génitif en ajoutant un ê. E x . : 
®ie §auptftabt ^^ranïïcic^ê la capitale de la France. 
®er §immet 3talien8 le ciel de l'Italie. 
®te®tra^en Serïtn'ê (?onbonê) les rues de Berlin (de Londres). 

3) S'ils se terminent en ê, j ou J, on ne doit pas 
ajouter ê; mais se servir de la préposition Don, ou bien 
l'on emploie le n o m : ©tabt 2C. 

®ie ©tta^en bon ^ar iê ' (ou ber @tabt 'JjJariê) les rues de Paris. 

Remarque. On peut employer aussi la préposition 
C on pour tous les autres noms de pays ou de villes. Ex . : 

®ie 'ipïobutte t»on ©nglanb les produits de l'Angleterre. 
S)ie ©tra^en tjon Sonbon les rues de Londres. 

4) Le datif et l'accusatif restent invariables : 
2Bir îeBen in (Suropa (dut.) nous vivons en Europe. 
3d) ïieBe jÇranîretd) (aec.) j 'aime la France. 

5) Après les verbes qui indiquent un mouvement, 
comme gel̂ en aller, fĉ icEen envoyer etc. , les prépositions 
671 et à placées avant les noms de pays et de villes, se 
rendent en allemand par nftci). E x . : 

Nous allons en Amérique — à Rome, — à Strasbourg. 
SBlr ge^en nai) Sïmeitîa, — nad) 9îoin, — tto^ ©trapurg. 

6) Mais après les verbes qui marquent le repos, les 
prépositions en et à précédant les noms de pays et de 
't'illes, se rendent par t t t . E x . : 

Mon frère est en Amérique, — à Rome, — à Paris. 
9Ketn SSrubev ift in Sïmerifa, — in âîom, — in $ari3. 
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7) Voici les noms des principaux pays : 

Spanien l'Espagne, 
italien l'Italie. 

@ïied)entant) la Grèce. 

(SutDpa l'Europe, 
atfien l'Asie. 
Stfïita l'Afrique. 
3ltlieïtfa l'Amérique, 
©nglant) l'Angleterre, 
gïanlreid) la France. 
jDeutfd)!anb l'Allemagne. 
Dfterreid) l'Autriche. 

•pïCU ên la Prusse. 
^hlBlanb la Russie. 
SSelgien la Belgique, 
tte ©ditoeij la Suisse, 
fcte Sitïfel la Turquie. 

8) La plupart des noms de peuples formés de ces 
noms de pays se terminent en Cï et se déclinent d'après 
la première déclinaison. 

Tels sont : 
ter SuïCpaer l'Européen, 
ber SImertfaner l'Américain. 
ber (gnglanber l'Anglais. 

ter ©panier l'Espagnol. 
fceï 3taltener l'Italien, 
ber 9{omeï le Romain. 

Gén. beê Surcvacrê, beê (gnglanberê ; Plur. bte ©(vanter 2C. 

9) Les féminins se forment en ajoutant i n . E x . : 

®te (Snglanberin, bie 3talienerin, bte granjijfin. 

10) Les suivants sont terminés en i et suivent la 
deuxième déclinaison : 

ber ©djtcebe le Suédois. ber ®eutf(^e l'Allemand, 
ber Wïanjofe le Français, 
ber $reu|c le Prussien. 

ber 9îuffe le Russe, 
ber îitrîe le Turc 

Gén. beê Seutfdjcn; Plur. bie ®eutfd)ett, bte granjcfcn K . 

Tocabnlaire. 
baê^^robuît le produit. 
2Bien Vienne. 
baê ©ebirge la montagne. 
baê Sanb le pays. 
bie ^auptftabt la capitale. 
i(^ îoinme je viens. 

id) ge^e je vais. 
îifefd) joli. 

angefcmmen arrivé. 
ïalt froid; Icaïni chaud. 
fïucbttar fertile. 
^cc^ haut; îang long. 

Exercice. 29. 
3Ifien ift feïir gvo^. 3)te bluffe 9îu6îanb« ftnb groB- SSeldieS 

(quels) [inb bie ^robufte Sngtanbê? t)ie ©trajjen 93erltnê (ou 
tcn Serltn) ftnb fd)»^. 9'îaïJoleon luar ber Saifer ber granjpfen. 
3d) irar (j'étais) in Dfterretdt unb in -Preugen. SBeldjeë Sonb ift 
biefeê? S)iefeê ift Oried^enlanb. feiinen ©te'Spiitiabelp^ia? Sa, 
eê ift (c'est) eine ©tabt in Sïnteriîa. -Sft biefer ïïlîann ein ^ran» 
jofe? 9îein, er ift ein Staliener; er ge^t (va) nad) Slmerifa. 
2)îetn ©Dï)n ge^t noc^ 'ipariê. $arië ift bie ^amstftabt gïanî= 
ïeid)ê (ou con ^ranîreic^). 
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Thème. 80. 
L'Amérique est très-grande. J'aime Z'Allemagne. Les 

villages de la France sont jolis. Les rues de Londres sont 
longues. Je connais les produits de l'Espagne,-^Les montagnes 
de l'Italie sont hautes. Napoléon était, (waï) en Russie. 
L'Italie est très-fertile. Londres est la capitale de l'Angle
terre. Je connais les rues de Francfort. J'ai vu Vienne et 
Berlin. Nous allons en Italie. Mon frère est à Strasbourg. 
Je viens de Paris. .j[_ 

Conversation. 
aSo tft bein SSuibev? gr tft tu «^ranîfurt. 
SBeIdjeê tft bie §auptftafct »on ajfabrib tft bte §auytftat)t »on 

©]:attten? ©panieu. 
^^ennen ©te 'Dte ©ditoeij? 3a, td) îemte bte ©ditrei;;. 
aSie £)et̂ t biefeS Sanb? ®tefeS Sanb tft Cftcweid). 
®int) btefe §etïen ^^ranjcfett? SJeiit, tnetn§evT, fiefinbS^antet. 
aS0l)tn' (5eî)eii®ie (allez-vous)? 3c^ gelie jxad) Sîtij^tanb. 
©e'̂ en ©te aud) nac^ ^axtê? 3a, n a q ^ a t t ê unb nac^ Sonbon. 
2Bie finb bie ©trajjen Sefltnê? ©te finb lang unb fd)on. 

Quatorzième Leçon. 
Des adjectifs démonstratifs et interrogatifs. 

§ 1. Les adjectifs démonstratifs sont : 
masc. fém. neutre. Pluriel. 

+ S)tefeïi) btefe btefe? ce, cetter/' biefe ces 
jeueï jene ieneê ce — là jenc ces — là 
beïfett»e btefette baêfelbe le même btefel&en ) les 
ber, bie, baê nomltdie le, la même bie uanttid)en( mêmes, 
beï, bie, bas aubère l'autre ^̂ ^ ^^^^ .̂̂ ^ ^̂ ^ ^^^^^^^ 
etn anbereï, etue aubère, em anbereâ. 

f i n riALTre-^ 

E x e m p l e s . 
3)iefeê 93uĉ  tft gut. Ce livre est bon. 
®eÊen ©ie mir biefeu ©tccî. Donnez-moi cette canne. 
Senueu ©ie Jeue 3)ameu? Connaissez-vous ces dames-là? 

Nota, ©er uamM;e et ber anfcere se.déclinent comme 
les adjectifs. E x . : 

5)ie namlidjen SBortcr les mêmes paroles (mots). 
3d) I)abe eineu aubern ©tod j 'ai une autre canne. 

< § 2. Les adjectfs interrogatifs sont : 
1) aSe î^e r , weld^e, toelc^eêi)? quel? quelle? Ex.: 

1) Pour la déclinaison de Siefer et Sffislĉ cr; voyez p. 12. 
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SBefdjen Srief l̂ aBen ©te? quelle lettre avez-vous? 
SBeIdje î̂ ebern I)abeu ©te gefauft? quelles plumes avez-vous 

achetées? 

f 2) ^aS fût etn, waê fiir etne, toaê fiir etn? 
quel? quelle sorte de, — pi. luaê fur? 

Ici il n'y a que l'aiticle ein qui se décline et s'ac
corde avec le substantif suivant : 

2Baâ fiir etne ©tafct ift bteê? quelle ville est-ce là? 
Wai fitr etn en §ut I)afceu ©ie? quel chapeau avez-vous? 
Mit \mi fiir eiiter fréter? avec quelle plume? 

Au pluriel, l'article est supprimé = ir>aê fiiï? Ex. : 
SBaS fiir Siiltme? quels arbres? 
SBa? fiir 18ant)er Wiinfd̂ en ©te? quels rubans désirez-vous? 

L'article etn se retranche encore au singulier avant les 
substantifs de matière employés dans le sens partitif. Ex. : 

2Ba3 fiir Ŝ ieifĉ ? quelle sorte de viande? 
2Ba§ fiir 26etn trinfen ©te? quelle sorte de vin buvez-vous? 

Vocabulaire. 
ter 9Ipfet6aum le pommier. ter Serrer le professeur. 
.tatBfteifd) du veau. bte ©d)ad)tel la boîte, 
tic Ëftern les parents. ter Stetfttft le crayon. 
fot mort. fd)ix)ar3 noir. tte £afd)e la poche, 
ter ^tng la bague. fd)Ieĉ t mauvais, 
ter W<-'ï)lcr la faute. cerioren perdu, 
bas 2Bort {pi. 2Bi3rter) le mot. gefnnten trouvé. 

Exercice. 31. 
3)tefer ^ijntg ifî retd). S)iefe ®ante ifl fd;on. ®tefeê Znd) 

tft f(̂ ioar5. 3ener 9îtng ift Bon @oIt. 3ene ĝ eter ift fel)r fdjledjt. 
•Seneê ^$apter ift fel̂ r gitt. ®erfeï6e Mami. ©icfette ©tatt. 
3fene 33amne ftnt fel)r Ijod;. 2Be(d)e Siirter [;a6en ©te gelernt 
(appris) ? 5d) Ijafce tie naiiitidjen SBiirter geierut. SBeMten 2Sein 
I)a6en ©te gefauft? Sa) ^6e tiefen SBetn geîauft. 2Ba8 fiir etn 
S3aitnt ift t'teS? ®ie8 ift (c'est) etn 2ï|)felbauttt. SBa§ fiir Ŝ ietfd) 
tft tieê? ®te« ift talbftetfd). SKaS fur etnen Sel;rer ijabenSie? 
9Jfetn Serrer tft etn tSnglanber. 

Tlième. 32. 
4' 1. Cet homme est vieux. Cette ville est grande. Cette 

maison-là est neuve. Ces plumes-là sont très-bonnes. Ce 
chapeau est neuf. Cet arbre est haut. Cette femme est 
bonne. Cet homme-là est mon frère. Cette boîte-là est très 
petite. Le frère de ce garçon s'appelle Louis. Donnez ce 
pain à ces enfants. J'ai le même livre. ! Vous avez la même 
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faute. Quelle faute? Quel livre désirez-vous? Quelles plumes 
avez-vous achetées? Quels livres avez-vous lus? 

2. Quelle sorte de papier avez-vous acheté? L'autre crayon 
est meilleur (tefferl. J'ai vu un autre cheval. Connaissez-
vous un autre professeur? Oui, j'[en] connais un autre. Quelle 
mère est malade? Quels amîs sont arrivés? Où est l'autre 
crayon? L'autre crayon est dans ma poche. Quelle sorte de 
casquette Louis a-t-il? La casquette de Louis est noire. Quelle 
lettre avez-vous lue? J'ai lu la lettre de ma mère. 

Conversation. 
3fi btefeï §err reté? 
2Bie fini) bte grû(^te jener SBaume? 
3Ba« fur ein SSogel t[t bteê? 
2Baê fur eine 58lume l̂ aben ©ie 

., ta? 
SBaê fur 'ïpferbe Catien ©te gê  

îauft? 
Çat §etr.ri(ï) ben nantUĉ eti ©tccE? 
è5ag fiir SBetn ^abm ©ie ge= 

trunfen (bu)? 
S!Be(cï)eS i8u(̂  ^a&en ©te gelefen ? 
iJBag fiir î̂ Ieifĉ  ift ba«? 

3a, er ift fê r xdd). 
©te finb fê r fû̂  (doux), 
©ê ift etn Sttler (aigle). 
Sa ift ein SSeitdjen (violette). 

3fd) ^abe iwd junge (jeunes) 
^ferbe gefauft. 

îîein, er l)at euten anbern. 
Unfer SSSein toax rot, 

Sa.} ^aii gbuarb'ê SBucC) getefen. 
Sa§ ift (c'est) Salbftelf^. 

Quinzième Leçon. 
Des adjectifs possessifs et indéfinis. 

§ 1. Les adjectifs possessifs sont les suivants: 

votre. 

Plur. mettie mes. 
» beine tes. 
» \'M ses. » i^re ) 
» unfere nos. 
» p '̂̂ ^ , I vos. » (euere) ) 
» tï)re leurs. 

Les trois premiers se déclinent comme l'article ein 
(p. 13) ; les cinq autres se déclinent de la manière suivante: 

Singulier, 
neut. maso. 

tnem 
betn 
fein 
il}r 
unfer 
3tjr 
(euer 
iBr 

metne 
beine 
feiue 
i^re 
unfere 
3ï)re 
eure 
ike 

ntetn mon, ma. 
bein ton, ta. 
\fn son, sa. 
t^r ( 
unfer notre. 
3^r 
euer), 
itjr leur. 

masc. 
N. unfer 
G. unfereg 
D. unferm 
A. unfern 

fém. 
unfere 
unferer 
unferer 
unfere 

unfer 
unfereS 
unferm 
unfer. 

mjx 
3l)re3 
3I)rent 
xî̂ ren 

fém. 
Sl}Xt 
S^rer 
3t)rer 
Sbre 

neut. 
3î)r 
3{)re3 
à^rem 
3l)r. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



42 Leçon 15. 

Pluriel. 
N. unfere ] 
G. unferer ( pour tous les 
D. ttuferen ( genres. 
A. unfere J 

3r)re \ 
3î)rer ' pour tous les 
3()reu { genres. 
3I)re J 

Remarque 1. On traduit «ow, sa, ses par j e i n , 
fe i l te , si le nom du possesseur est masculin ou neutre, 
et par i î i r , i ^ v e , s'il est féminin. E x . : 

Jean a perdu sa plume 3oï)ann I)at fciite ^efceï Cevloren. 
Marie a perdu sa plume ïl îarxe ï)at ï^xi t^eter Serlcren. 

Remarque 2. E n parlant à quelqu'un, on traduit 
monsieur m e i n JÔe ï ï ; mais quand le mot monsieur pré
cède u n t i t re , il se rend p a r Ç e r r ; l 'article du titre est 
alors supprimé. Ex . : 

Monsieur le comte §err @raf. 
Monsieur le professeur §err ^rofeffcr. 

Remarque 3. Si l 'on parle de la personne l'article 
ou les pronoms Q^x, jetit et \1}X se placent avant le mot 
monsieur, madame etc. Ex . : 

Monsieur votre père ^1)t §eïr SBater. 
Mademoiselle sa sœiu- fetn (tî)ï) ÇïSuïein (SdjTOCfter. 
Monsieur le docteur ter §err S)cîtDr. 

Remarque 4. Votre se traduit toujours ^t)r, S^tC 
dans le style de politesse. E x . : 

Charles, avez-vous votre plume? Staïl, l̂ afceit ©tC '^\)Xt -^eber? 

§ 2. Les adjeclifs indéfi 
masc. fil»-

jeber chaque, jeté, 
aHev (ail) tout, aile, 
îcin ne — aucun, feine, 
icentg peu, weiiige, 
inel beaucoup, incle, 
irie ijtel combien? irie tiele, 

lis sont : 
neut. 

jebeg. 
atteê (alî). 
fetn. 
irenig. 
ttel. 
toie »tel. 

Pluriel. 
(manque.) 
aKe. 
îetne pas de 
irentge. 
»teïe. 
irie tnefe? 

Les trois suivants n'ont point de singulier : 
IJeibe les deux; — elnige quelques; — melirere plusieurs. 

E x e m p l e s . 
3ebeê Stnb chaque enfant. 
3dj ^oBe ttele 93iid}er j 'ai beaucoup de livres. 
Êr^ ^at irentg ©elb il a peu d'argent. 
33ette ©djiceftern finb tôt les deux sœurs sont mortes. 
ÏÙldn Sater Ijat metjrere §aufer mon père a plusieurs maisons. 
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Vocabulaire. 
ter 2Bagen la voiture. ' fcag Uk'ù) [pi. —et) l'habit, 
ter Sfîaébar le voisin. ber 5)îocf la redingote, 
bie Santé la tante. bie ©tuute l'heure. 

. fcte Uijevfefjitng la version. fofttar précieux. 
bte ©ette la page. ber SUfenfd) [pi. en) l'homme. 
baê §eft ou ) j ^ cahier ^'^^ SKtnute la minute. 
baê ©d)reit)^eft j ' gegefjen mangé, juciel trop. 

Exercice. 33. 
SDZctn 58ateï tft d t . ®eine SdiiDefter ift Jung. S^ïiebïi^ "̂ at 

feiuen .^ut «erloren. Sntttte tjat ttjïe ^anbfd)iil)e Betloten. SÉo 
finb «nfere §efte? 3^re §efte finb ^ieï. S)ie ©itéra Iteben t^te 
.'Sinbet". Unfet D^etm tft ntc^t retd). ®xe (Sltevn bkfeï ttnber 
finb tôt. .',36 Iwbe bte ^fevbe 36ïeê D^etmê unb ben SBagen 
iinfeveS 9îad)barê gefauft. S êber Sîater ttebt feine ®i3f)ne. „3ebe 
Smnbe tft foftbar. Ste ^Ben fetnen Çeïjler tu 31jfer Uber» 
feÇnng. Slîetne Êeiben 33ritbeï finb angefommen. SlUe ipaufev 
btefet ©tabt finb gro^. SlUe metne g-ebera finb fd)led)t. SBir 
•̂ aben eintge Sëgei. 3(^ ^abe me^rere ©elten gelefcn. A 

Thème. 34. 
-/-Mon père est malade. Sa mère est aussi malade. Son 

cheval est mauvais. La tante a perdu sa nièce. Je connais 
chaque écolier et chaque écolière. Nos plumes sont mauvaises. 
Où sont vos cahiers? Voici (t)teï finb) nos cahiers. Les en
fants ont perdu leurs habits.-/-<]haque minute est. précieuse. \ 
Tous les hommes sont frères. J'ai quelques amis à Paris. ;̂  
Qui a beaucoup rf'argent? Nous avons peu de pain. Chaque / 
paj'S a ses fruits. J'ai trouvé plusieurs crayons. Les enfants 
ont mangé toutes leurs pommes. _ 

Conversation. 
Sffier ^at metn ®elb gefunben? ®e'tn ïïntber ^at aÛ bein ®elb 

gefunben. 
sosie • ctele ,,gel)(eï ^o^t xi) in ©le ^aben meljreve Seller, cier 

nieinet Ûbetfeljitng? obeï fûnf. 
ÏÏSer tft jener junge ÎOÎann? ®ê tft ber Sîeffe unfeteS îîa^barS. 

"̂ Çaft bu eintge gute gebevn? -lîeln, ade melue gebern finb 
f(ï)led)t. 

§aben ®ie etele 93iid)eï? 3d) I)abe toentge 58iid)er. 
9Klt Rjem finb ©le angetcm» 3d) bln mit elnlgen Çrennben ge» 

meu? îommen. 
^a^nx ®te etuen SSrtef »on -Jîein, Id) 'i/Ci^t feiuen 93iief er» 

granffuït erl^glten? î)aiten. 
§aben ©te aile ï^^fet gegeffen ? 9îcln, Id) I)abe eintge gegefjen. 
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Seizième Leçon. 
Verbe auxiliaire ^beit avoir. 

Présent. 
3 ^ 'ijCAi j ' a i 
bu î)aft tu as 
er ^at il a 
fie I)at elle a 
e« I)at il (elle) a 
man i^at on a 

tt)tr ^a6en nous avons 
iî)ï Ijatt ou ®te ï)aBen') vous 
fie ^aÊen ils, elles ont. [avez 

Futur. 

3fc^ werbe. . 2) ^aten (j'aurai) 
bu ïKirft ^ b e n tu auras 
er toirb ^a6en il aura 

tclr icerben ^ B e n nous aurons 
®ie»erbe ix^a5en | ^ Q , , , ^ , , , e , 
tqt toerbet ^aben) 
fie tcevben l^abeit ils auront. 

Impératif. 

Imparfait. 
3d) tjatte j'avais ou j 'eus 
bu I)atteft tu avais ou tu eus 

f.̂  î̂ «"'= 1 il ou elle avait 
l̂̂  l'^f \ il ot. elle eut 

eê l^atte^ 
VDiv l;atten nous avions, n. eûmes 

^ ^ YT^ \ vous aviez, v. eûtes 
Sie I)atten( 
fie Ijatten ils (elles) avaient, etc. 

Conditionnel, 
3d) i c i i ï b e . . Ijabett j ' au ra i s 
bu teiiïbeft Iwbeii tu aurais 
tx iciiïbe ^aben il aurait 

\m iciiïben î^abcu nous aurions 
@ie toû ïbeu^abeu | ^^^^ ^ ^ ^ j ^ ^ 
tl)ï iDurbet î)abeu ( 
fie icûrben ^ b e n ils auraient. 

Infinitif. 
§aben avoir, 
ju l;aben d'avoir. 

^cAt aie. 
§abeix ©ie aj'ez. 

F o r m e c o n d i t i o n n e l l e . 

3Benn td)..^) ^'àiit si j'avais loeun wir I)atteu si nous avions 
toenu bu . . I)atteft si tu avais iBenu it)ï ()attet si vous aviez 
Vcenn et.. Ijatte s'il avait. iceun fie I^atten s'ils avaient. 

Vocabulaire. 
bas Sîergnitgen le plaisir. ein ©troîibut un chapeau de 
bie 5(ufgabe le thème, 
bie Piaffe la classe. 

bie U^ï la montre. [paille. 
Çeïten des vacances. 

Exercice. 35. 
•3d) tjabe ein ^fcrb. SDÎeht Srubeï I;at auç^ ein ipferb. 

S)u î̂ aft einen §uub. 2Biï I)aben ciete lïïcunbe in ©tra^burg. 

1) Observation générale. Tous les verbes ont pour la seconde 
personne du pluriel a tous les temps cette double forme t ̂  r et @ t e 
(écrite avec la majuscule). La dernière est la seule forme de po
litesse et de conversation. 

2) Ces deux points indiquent la place du régime. Ex. : 3c^ 
Werbe >a« SBrot !)a6en; — ttenit t(^ baé Srot ^atte. 
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®ie finber :^aku «tel S3erç<nûfien. 3d) Ijafte feiueit geljîer tn 
inetner 3ï«fga6e. ®u I)atteft t̂oei cteï trei gel)ler. 3)eï ?el)rev ^tte 
ijtele gd)u(er in fetner tlaffe. 2Btï mten juinel (trop) Srot. 3î)v 
Ijattet juttel Sutter. M] tcerbe einen ®tïoI)ï)ut ïjatcn. S)u tDÏïft 
eine Ëa'pfi h/Obtw. §einïtd) tcirb einen dhà IjaBen. SBiï icercen 
[Çerien ^aben. 3)ie ®d)itler mtb ®d)itlerinuen teiiïtien »tel 33er» 
gniigen îiaben. SBenn iĉ  etti ^fetb ^atte. SBenn tciï mtfere 
Siidjeï î}atten. 

Thème. 36. 
I J'ai un livre. T u as une plume. Louise a un crayon. 

Elle a aussi un cahier. Nous avons deux chevaux. Vous avez 
plusieurs vaches. Les écoliers ont plusieurs fautes dans leur 
traduction. — J'avais un ami à Paris. Frédéric avait aussi 
quelques amis. Nous avions du café et du lait.-\Charles aura 
une montre. J'aurai une casquette. Vous aurez du pain et 
du beurre. J'aurais perdu ma canne. Ayez patience (@ebu£l)). 
Si j'avais un livre. Si vous aviez un frère. 

Dix-septième Leçon. 
Forme interrogative et négative de I;aticn-

1) F o r m e i n t e r r o g a t i v e . 
Présent. 

S. §a6e td)? ai-je? PL ^a6en IPIÏ? avons nous? 
î)aft bu? as-tu? iJaBen ®te?i 
i , a ^ .,„ r (j. -f -i t avez-vouss 
^at er? a-t-il? v/aht tî)ï^ S 
i^ai fie? a-t-elle? ^ t e n fie? ont-ils (elles)? 

Im2}arfait. 
S. §atte i(^? avais-je? PL Batten «.nt? avioHs-nous? 

l)atteft bu? avais-tu? ^attct tt)ï? aviez-vous? 
Ijatte eï? avait-il? .ïiattenfie? avaient-ils (elles) t 

Futur. 
ÏBeïbetc^.. l̂ aBen? aurai-je? iueïben wh Batett? aurons-nous? 
lEiïft bu ^aten? auras-tu? wet'bet tl)ï Baben? aurez-vous? 
ffiiïb eï ^aben? aura-t-il? îccrben fie Ijafceu? auront-ils? 

Conditionnel présent. 
SB ii r b e t(^.. '̂ ab en ? aurais-j e ? roiirb en wir t)ab en ? aurions-nous ? 
tciiïbeft bu tjaben? aurais-tu? jc. ÎC. 

Observez qu'en allemand, pour faire une interrogation, 
il suffit de mettre tout simplement le nominatif (s\ijet) ai)rès le 
verbe; par conséquent, si le nominatif est un substantif que 
l'on représente encore une fois en français par un pronom per
sonnel, ce pronom se retranche en allemand. Ex. : 
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^ai bie 9Jîuttcr? La mère a-t-elle . .1 
i)at ber 2d)ïer baê Sud)? Le maître a-t-t7 le livre? 
^afien bie ®d)ii(er bie Siii^er? Les écoliers ont-ils les livres? 

2) F o r m e n é g a t i v e . 
Présent. 

S. ^d) IiaBe n:d)t je n'ai pas PL teir 6a6eu ntd)t n. n'avons pas 
bu ïiaft ntdjt tu n'as pas ïi)X bàbt nt(^t v. n'avez pas 
er I)at nid,t il n'a pas ^^ ^^^^^ ^ .̂̂  ) ils n'ont pas 
)ie l;at nid)t elle n a p a s . ' ' ' ) elles n ont pas. 

§aBe id) nidji? N'ai-je-pas? §aft bu ntdit? :c. 
Imparfait. 

Qâ) I)atte ntd)t je n'avais pas totr Ijatteu nid)t nous n'avions pas 
bu [)atteft utd t̂ tu n'avais pas if;ï Î attet nid)t vous n'aviez pas 
er ï)atte ntdjt il n'avait pas. fie l^atteu ntd)t ils n'avaient pas. 

Futttr. 
Qi) toerbe.. îiidjt I)aBen je n'aurai pas; bu toirfl nidit âfcen !c. 

Conditionnel. 
Séi iciirbe ntd)t ^aben je n'aurais pas; bu hîiirbeft ntd)t ^&en 2c. 

Vocabulaire. 
bie 2inte l'encre. bie â^tt le temps. 
baê Sintenfag l'encrier. bie §anbfd)ul)e les gants, 
baê i5ebermef{er le canif. red)t ^abeu avoir raison, 
bag SBetteï le temps. uuïedjt tort; morgcu demain. 
©ebult) ïiaÉcu avoir patience. îciu, e pas de. genug assez. 

Exercice. 37. 
§a6eu ©te etn ^ferb? 3 a , id) ^a6e ein ^ferb. ^a\t bu 

tueiu ^né/'^ 3tdn, id) ^abt bcin S3ud) ntc^t. §a t ÎBtl^eïm ani) 
ein ©d)ïet6I)eft? ÇaBen ©ie ï inte? 3a , totr ï)aben iJtnte in 
bem Sutenfaj?. §atte ber S'ontg etn ©d)ïo^? SBirb ^^x g^reunb 
etnen @troi)I)ut I)a6en? §at beï Scljïeï ittdit Btele ©d)itïeï? 2Bo 
ift 3I)ï 23u(^? §aïicn ©ie eê terloven? ^ a t ber @d)iiter fein 
Sud) 2 ®er ©d)itter f)at fein 23ud) ntd)t. §atte baS Siitb fein 
Srot? 9^ein, baâ f tnb Iiatte fein Srot nid)t. SBerben ©ie 3J)r 
©d)rei'6^eît I)a6en? ÏÏBiirben ©ie ©de IjaBen? 9Senn bie Jîontgin 
bie 9îofe in bem ©arten gefel)en Ijatte. 9Baê I)a6en <sie ba? 3d) 
!̂ a6e ein ®(aê Sier. SSoIten ©ie aud) Ster ï)aben? 3a, geBen 
©ie mir aud) ein @Iaê Sier, wenn eS 3t)nen BelteBt (s'il vous 
plaît), SBerben »tr etn îîintenfaf; ^aBen? §ter finb jwe: ilinteuî 
faffer. §a6e id) redit? 5Rein, ©te IjaBen unred)t. 

Thème. 38. 
Avez-vous un frère? J'ai 'un frère et deux sœurs. As-

tu deux frères ou deux sœurs? A-t-il le couteau? A-t-elle 
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la p lume? Aurons-nous du beurre et du fromage? Vous 
aurez du pain et de la viande. Je n 'ai pas le canif. Ton 
frère a- t - i l u n chien? A v i o n s - n o u s des amis? Aviez-vous 
beaucoup de pommes? Les écoliers n'avaient point (îeitie) 
rf'encre. J 'aurai une montre. f T u n 'auras pas ces gants . Vous 
n'avez pas raison. Je n'aurais pas d'argent. Ayez patience. 
Je n 'aurais pas la patience. Le garçon n 'aura pas le livre. 
Si j'avais du papier. Si tu avais de l 'argent. J e n 'aurais 
pas le courage (Cen iOÎUtI)). Mademoiselle Louise n 'aura pas 
son chapeau demain. 

CotiTcrsatiou. 

ÇiaBeii ©te eirten Svuber? 
|ia(î bu 33ïot genug? 
^atten ©te genug Suttev une 

£afe? 
Çatten ©te Btel SSergniigen auf 

beui Sanbe? 
ffiSerben toir fî oneS SBetter 

Ijaben ? 
SBerben i©ie ^dt ^Êen, btefê  

Sud) jU lefeu (de lire) ? 
§a6en ©:e nieine Çeber? 
|)atte ber Serrer xAéjt ctete 

©d)u(er ? 

3a, id) ^a6e jttjei SSriiber. 
9?ein, td) Ijaèe utdit genug. 
2Biï îiatten ^afe genug; aber ntd)t 

58utter genug. 
3a, icir Iiatten fe ï̂ met 33er» 

gniigen. _ 
3d) glauBe ntqt (je crois que 

non) . 
2Bir werben ^eute (aujourd'hui) 

fcine 3cit âfeen; aber niorgeu. 
%tn, id) l)a6e fie (l'ai) ntd)t. 
3Jetn, eï I)atte icentge. 

Dix-huitième Leçon. 
Suite du verbe auxiliaire ^oben. 

T e m p s c 
Parfait indéfini. 

3d) I)a'6e . . i) geI)aBt j'ai eu 
bu ^ft geliaBi tu as eu 
et ^at ge^fct il a eu 
toiï I)aBen ge^bt nous avons eu 

? ' \^S^"fr l" ' ' ' l ^o^s avez eu tl)r îjabt ge^et S 
fie l)a6en gel)a6t ils ont eu. 

Futur passé. 

3c^ luerbe . . n,éiaU I)aten 
j ' au ra i eu 

bu ioiïft ge^Bt îjaben 
eï toiïb geîjaBt §a6en 

o m p o s e s . 
Plus-que-parfait. 

3'd) tiatte . . gel)abt j'avais eu 
bu l)atteft ge^bt tu avais eu 
er ï)atte geijabt il avait eu 
mx ^atten ge^abt K. 
i®te t)atten ge[)abt 
\\\)x I)attet gel)abt 
fie I)atten ge^bt. 

Conditionnel passé. 

3d) toitrbe . . gcl)abt ^abeu 
j ' aura i s eu 

bu toilïbeft gel)abt f)aben 
er tourbe gebabt I)aben 

1) Voyez la note 2, à la page 41. 
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tDtr ttjuïben gel̂ afct ïjabeu 
(©te wiirben ge^bt l̂ aben 
l'ûjx iciivbet ge^abt ^afcen 
fie wûrten ge^abt ^aben. 

PI. ïûïï ïDerbett ge^bt Ijabeit 
(®ie iDerben geî;abt ï̂ aben 
\\1}X icerbet ge^abt Ijabeu 
fie icerben getjabt Ijabeit. 

F o r m e i n t e r r o g a t i v e . 
Passé indéf. .Çiabe td) . . gcljabt? Ai-je eu? 
Plus-que-pf. ^atte id) geijabt? Avais-je eu? 
Fut. passé. SSevbe td) getjabt I)aben? Aurai-je eu? 
Cond. passé. SSiirbe td) geijabt Ijaben? Aurais-je eu? 

F o r m e néga t ive . 
Passé indéf. 3d) I)ctbe . . n'id)t ge'̂ abt je n'ai pas eu. 
Plus-que-pf. 3îd) ïjatte uid)t ge^bt je n'avais pas eu. 

K. K. 

Forme n é g a t i v e - i n t e r r o g a t i v e . 
Passé indéf. ^alc id) Jltd)t gel)abt? N'ai-je pas eu? 
rius-que-pf. ipatte td) Jtid)t gel)abt? N'avais-je pas eu? 

jc. :c. 

Forme condi t ionnel le . 
SBentt td) . . gel}abt ^attc si j'avais eu 
icenu bu . . ge^bt Ijatteft si tu avais eu 
ttsenn er . . geijabt I;atte s'il avait eu etc. 

Forme négative. 
SBenn ic^ . . ntd)t ge'̂ abt '^âtte si je n'avais pas eu 

Remarques sur la construction allemande. 
1) Dans une proposition contenant un temps com

posé, le participe ou l'infinitif se placent à la fin. Dans 
l'ordre ordinaire, le sujet occupe la première place, le 
verbe auxiliaire la deuxième, le régime la troisième, 
l 'expression adverbiale la quatrième, et le participe passé 
ou l'infinitif termine la proposition. E x . : 

S)er Sînabe ^a t baê 93ud) ntd)t gef)abt. 
Litt. : Le garçon n'a le livre pas eu. 

2) Les adverbes de temps précèdent le régime : 
®er tnabe I)at geftern baê Sud) geijabt. 

Litt. : Le garçon a hier le livre eu. 

3) L a négation n t ( ^ t suit d'ordinaire le régime 
direct : 

•3(̂  ^ b e baê Sud) «iiî^t gelefen je n'ai pas lu le livre. 
4) Quand on commence la plirase par une expression 

adverbiale, le sujet prend sa place après le verbe : 
©eftern Ijabe td) (non td) ^abe) ein Sud) gefunben. 
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Vocabulaire. 
®et ®onnenfd)lnn le parasol, ter £)nfel ou D^ehn l'oncle, 
beï 9fegenfd)iïm le parapluie, baê ^acîdjen le paquet, 
ter SUîut le courage. , fd)led)t mauvais, 
nie îante la tante. 

Exercice. 39. 
?Si) ^a6e ïe(^t gcl)afct. ®u Ijaft nnxeijt ge^att. SBtïIjeltn 

^at einen Stpfet geljabt. 2Btr ^aben Siïfd)en gel)abt. §abt t!)r 
aud) fefdjeit geî)aBt ou ^̂ abett ®ie aud) étrfc^en gcl̂ aBt? 3)te 
Mnbeï l̂ aben îein 35ergnitgen ge^abt. §aben ©te nidjt etnen §unb 
geî)abt? §at SIjv 33ater m^t era ^f«b geliabt? §atte 3f)i-e 
Ë)îutteï ni^t etuen ©omienfdjtrm geîjabt? SBirb ^axl genug ©elb 
ge^abt ^a'ben'^. ^ Serben bxe ®d)u(er â^tt genug ge^bt î̂ aben? 
@ie icerben nid)t ^dt genug geïjabt ^aben. 2Benn id) unree^t 
gel)abt ^a t t e . aï?enn bu re(|t ge^bt :^atteft. 2Benn ment SSater 
einen 3Jegenfd)iïm gê âbt ^atte. 

Tliènie. 40. 
J'ai eu un cheval. Tu as eu un chien. Elle a eu un 

parasol. Nous avons eu du pain et du beurre. Avez-vous 
aussi eu du beurre? Non, nous avons eu du fromage. Us 
n'avaient pas eu le temps. N'ai-je pas eu raison? Non, 
vous n'avez pas eu raison. Je n'aurais pas eu le courage. / 

^ Votre oncle n'a-t-il pas eu une maison à Paris? Non, il a 
eu une maison à Versailles. Les enfants ont-ils eu assez 
de pain? Si j'avais eu raison. Si votre sœur n'avait pas eu 
tort. Nous n'avons pas eu assez de papier. Ma tante aura 
eu la lettre; mais elle n'aura pas eu le paquet. 

Conversation. 
§aÊen ®ie 3Betn ge^abt? ïïîetn, Vùix ^aben 58ier geîiabt. 
^ i e Mel S3ter ^aben ©te ge= aSir Ijaben etne S'iafdje Sier ge» 

tjabt? ^abt. 
§at 31jr SBruber ®elb genug 9îetn, er ijat ntd)t genug ge^bt. 

geljabt? 
§atte ber ®d)û!ei; baê 93uĉ  -Sa, er ^ t t e eS (1') ge^abt. 

ge^abt ? 
SBer l)at nietn «Jeteïnieffeï ge» 3d) I)abe eê ntdit ge'^abt. 

^afct? 
§aben ©ie nid)t oiel SScïgniigen 9îetn, baâ SBetteï tcar (était) 

auf bem Sanbe (campagne) [e^r fd)(ed)t. 
geîiabt? 

^abm bie ^inber ntdjt genug ®od) (si) ; fie ^aben genug ge» 
«rot geîjabt? î)abt. 

OTTO, Petite gramma-ire allemande. 
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Dix-neuvième Leçon. 
Verbe auxiliaire fciti être. 

Présent. 
3(^ iiîv. je suis 
i)u btft tu es 
ex (fte, eê) tfl il (elle) est 
tciï fint) nous sommes 

f^'^^H vous êtes 
tt)r feib S 
fie finb Us (elles) sont. 

Imparfait. 
3(^ tcar j'étais 
bu Vuatft tu étais 
er (fie, e8) toax il (elle) était 

tîjtr icaten nous étions 
©te icarenl 
t^ï tcaret ( 
fie tearen ils (elles) étaient. 

vous étiez 

Conditionnel. 
3(^ iciirbe fein je serais 
bu toiitbeft fein tu serais 
er toiiïbe fein il serait 

Futur. 
Q&l toerbe fein je serai 
bu toiïft fein tu seras 
er toirb fein il sera 
tciï werben fein nous serons 
t^r icerbet fein vous serez 
fie icerben fein ils seront. 

I m p é r a t i f . 
Singulier. Pluriel. Singulier et Pluriel. 

@ei sois. ©eib soyez. ®elen ©te soyez. 

F o r m e c o n d i t i o n n e l l e . 

ictr tciirben fein nous serions 
i^r ïuiirbet fein vous seriez 
fie ttiitben fein ils seraient. 

aSenn i(^ . . ioare si j'étais 
toenn bn . . suareft si tu étais 
tuenn er . . ware s'il était. 

335enn wir . . xaaxm si nous étions 
irenn iï)r . . tcaret si vous étiez, 
toenn fie . . icaren s'ils (si elles) 

étaient. 

S)ie ^ird^e l'église, 
gîittflic^ heureux, 
unglitdtid) malheureux, 
ber ^udjen le gâteau, 
artig sage, ju trop. 
bas 2;î)eater le théâtre, 
jufrieben content; fo si 
un5ufrteben mécontent. 

Vocabulaire. 
baê SKabdien la demoiselle. 
bie Ûberfe^ung la traduction. 
ÏU'̂ tg tranquille. 
traarig triste. 
fiei^ig appliqué. 
arm pauvre. 
geftern hier, abgcretft parti. 
âultuS Jules, toann? quand? 

Exercice. 41. 
3;ĉ  Êtn jung. ®u fcift gliidtid). Sc^ Êin ungludM. ©ie 

ift fd)on unb reid). ÏÏBir finb armi) unb tranî. 3'^re Sinber 
finb fel)r artig. M} »ar gliidlic^. ®n warft ju trage. ®iefer 

1) En allemand les adjectifs qui suivent leurs noms, n'ont au
cune terminaison. 
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?[Rann tcaï gut. SBatet tîir (ou warett ©le) geftern in ber S'ird)e? 
9îein, totï loaren ju §aufe; unfere SJÎutter xoax {ïanf.->^le ©d)itter 
waren fel)r fleî tg. -Od) icerbe ratitg fetn. 3uttug tout) ntovgen 
in ^ariê fetn. ®ie 2Rabd)en tocrbcn tn ber ©d)u{e fetn. 3d) 
toilvbe ungffi(ïlt(̂  fetn. S)u toitrbeft jufïteben fetn. 9)îein Sîad^bat 
tcitïbe glitdlt^ fetn. ©et sufrteben. ©eten ©ie sufrieben. Sari 
icirb fe'̂ r jufrieben fetn, btele Situer ju ^fcen (d'avoir). jA. 

Thème. 42. 
Je suis riche. Tu es pauvre. L'enfant est sage. Nous 

sommes tristes. Ètes-vous malade, monsieur? Oui, je suis 
malade. Mon fils était aussi malade. Votre oncle est-il ar
rivé? Oui, madame, il est arrivé. Quand est-il arrivé? Il 
•est arrivé hier. Où sont les cousins de monsieur Muller? 
Ils sont partis aujourd'hui. J'étais à l'église hier.l Le pro
fesseur était très-content de (mit) votre traduction. Étais-tu 
à Berlin? Non, j'étais à Paris. Où étiez-vous, Charles? 
J'étais dans ma chambre. Seras-tu sage, Caroline? Oui, 
maman, je serai sage, et Amélie aussi sera sage. Nous serons 
•demain à Berlin. Vous serez content. Le roi sera à Paris. 

Vingtième Leçon. 
Forme interrogative et négative du verbe fein. 

F o r m e i n t e r r o g a t i v e . 
Présent. 

Sin i(^? suis-je? 
fcifi bu? es-tu? 
ift eï? est-il? 
ifl fie? est-elle? 
finb totï? sommes-nous? 

«?^ ff-\ êtes-vous? 
letc tî)ï? ) 
•finb fie? sont-ils (elles)? 

Sîft ber SJÎann . . l'homme 
est-î7 . . ? 

Futur. 
lïBerbe id) . . fetn? serai-je? 
toirft bu . . fetn? seras-tu? 
•toiri) er . . fetn? sera-t-il? etc. 

étiez-vous ? 

Imparfait. 
SiSar i(^? étais-je? 
toarft bu? étais-tu? 
toar er? était-U? 
toar fie? était-elle? 
toaren totr? étions-nous? 
toaren ©ie?l 
toaret il)r? i 
toaren fie? étaient-ils (elles)? 

SBaren bie £tnber.. les enfants 
étaient-ils . .? 

Conditionnel. 
SBilrbe id) . . fein? serais-je? 
toitrbeft bu . . fein? serais-tu? 
toitrbe er . . fein? serait-il? etc. 

F o r m e n é g a t i v e . 
Présent. Imparfait. 

3d) bin ntd)t je ne suis pas I Sd) toar nid)t je n'étais pas 
t)U bift nid)t tu n'es pas I bu toarft ntdjt tu n'étais pas 

4* 
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er ift nic^t il n'est pas 
fie ift nic^t elle n'est pas 
iciï finb ni(^t n. ne sommes pas 
©ie finb nic^tj vous n'êtes 
i^ï feib nid^t | pas 
fie finb nidjt ils (elles) ne sont 

er icar ni(^t il n'était pas 
fie tcaï ni^t elle n'était pas 
xnix tDaxax nic^t nous n'étions pas 
®ie toaren nid)t) vous n'étiez 
ïi}X hjaret mi}t ) pas 
fie laaxm mdjt ils (elles) n'étaient 

pas. 

Futur. 
•3(̂  loerbe nic^t . . fein je ne serai pas 
bu tciïft nicï̂ t fein tu ne seras pas 
er tcirb nic^t fein il ne sera pas 
ttir iserben ni^t fein nous ne serons pas etc. 

Conditionnel. 
•3(̂  tciirbe md)t. ._ fein je ne serais pas 
bu tDurbeft nidbt fetn tu ne serais pas etc. 

F 0 r n ^ ^ e 6 n d i t i o n n e l l e . 

SBenn ic^ nid)t . 
ttenn bu nid)t . . 
œenn er ntd)t . . 
njenn fie nic^t . . 
œenn toir nic^t . 

WSrc si je n'étais pas 
iccireft si tu n'étais pas 
toare s'il n'était pas 
Ware si elle n'était pas 
tociren si nous n'étions pas etc. 

Vocabulaire. 
!iDie (SItern les parents, ico? où? ftarî fort, icaê? que? 
bie Q r̂eunbin l'amie, ^ier ici. ruljtg tranquille. 
JU §aufe à la maison. 
getoiJ3 certainement. 
untool)! indisposé, e. 
auêgegangen sorti. 

cie E îid)e la cuisine. 
Sô f̂Wê  mal à la tête, 
geftern aBeub hier soir, 
tcarnni? pourquoi? 

Exercice. 43. 
2Bo Mn id)? Stft bu ïranf? 3ft er in ber S^uîe? 3fl 

;^einrid? and) in ber ©d)ule? ©inb toir gïiidiid)? 2Sir finb nid)t 
glûdlid). aBo finb ©te (ou too feib il)r)? Sift bu nid)t in ber 
.S'irise? ©inb ©ie nic^t in ber ^ird)e? ©inb bie ©djitler ftetÊig? 
©inb bie ©d)i:ter nic^t fiei^ig? SSo hsar -O r̂ SSater? g r ïcax 
in ^ariê. SBar -3f)re 9)îutter and) in $ariê? 9îetn, fie toax méjt 
in ^ar iê ; fie war in Sijon. SBaren ©ie geftern in ber ©(^ule? 
Sîein, toir waren jn §anfe ; iinfere SJÎutter ïaax ïxaxiî. ÎSirft bu 
ru^ig fein? -Sa, id) icerbe ru^ig fein. SBerben 3§re greunbinnen 
morgen ^ter fein? 5Rein, fie icerben ntd)t ^ier fein. 2Biirbeft bu 
gliittlid) fein? 3a gewiÊ, id) tciirbe feî)r gtiidiid) fein, tcenn id) 
ni(^t unico^I toare. SDîeine Sitern ïciirben gliicElid) fetn, œenn fie 
!&ier icaren. ®eï ©djitter wiirbe ^ufriebeti fein, toenn er ciele 
i8iid)er î^atte. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



Leçon 20. 53 

Thème. 44. 
Où es-tu, Charles? Je suis dans ma chambre. Où est ton 

frère? Il est sorti; il n'est pas à la maison. Etes-vous 2assez 
]fort? Non, je ne suis pas 2a8sez ifort. Cet homme est-il 
malade? Oui, il est malade; il est aussi très-pauvre. Où 
était Louise? Elle était à (in) la cuisine. Où étaient ces 
enfants? Ils étaient dans le j'ardin; ils ont trouvé des pom
mes et des poires. •/-Je ne serai pas ici demain; je serai à 
Versailles. Je serais à l'école, si j'étais jeune. Louis ne serait 
pas à l'école, s'il n'était pas jeune. Vous n'étiez pas à l'église 
hier. Qu'aviez-vous? J'avais mal à la tête. _ Je serais con
tent, si j'étais avec (bel dat.) mes parents. Emilie serait ici, 
si elle n'était pas indisposée. 

Conversation. 
<Sinb @ie glûiïlic^? D ja, léf fcin feîir gtûcfKî . 
3ft3î)re@d)toefterau(î)gffi(ïlid)? 9Jctn, fie'tfHeèr ungludft^. • 
SBo toaren ®ie geftern abenti 3d) icar tm Xljeoter. 

(hier soir) ? •̂ 
Unî) WD icar 3I)r ^reunfc? S ï voar ju §aufe. 
SBar ter ÏBein gut? 9Mn, ev niar rndjt fe^r gut. 
SBaren @ie in (Stuttgart? 9tem, tcfi ioar ntc^t bort (y). 
2Baïum (pourquoi) war ber Seî)= ®ie ©djiiter tcaven ntdjt ailig. 

reï unjufïieîien ? 
3ft t a r i cft (souvent) îranf? 3a, n tft intmcr îranî. 
SSûrben ®ie jutrieben fein, tcenn 3c^ tourte feljr jufiieben fetn, 

©te reid) icdren? toenn id) xûéf ware. 
<Seib t^r fetttg (prêts) ? SBir toerben gletd) (tout de suite) 

fevtig fein. 
SSiiïben ©te gtiidtt^ fein, wenn ®cwt^, xi) wiirbe fetir gtiidltt^ 

3;^r SSater I)ter wave? fein. 

Lecture. 
2)ic %x(xvL unb bie §cnnc. 

La femme et la poule. 

(gtne grou I)atte eine §enne. ©tefe §enne legte jeben î a g 
ii-fp^Ci... ci •^•- pondait chaque 

eiîi St. Slber bie ^x<x)X tt»at nic^t bamtt jufïieben; fie moûte 
^ - .-.-.:'•., : ? '••>•/6n> v o u l a i t 

Jeben î a g ji^et Œicr ^aBen ; benn bie (Sier maren fel̂ r 
car 

teuer. ~ ®ie mciftete ba'^er bie §enne, in ber Çoffnung me^r 
cters. engraissa donc < ; . . - ; ' " espoir plus d' 

gier 5U kîommen. 2l6er fie tdufc^te fié ; benn bie §enne tourbe 
d'avoir, \ , ' s e trompait; devint 

ju fett unb legte feine Sièr me^r. 
trop grasse ;'\ plus. ,. 
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Yingt-imième Leçon. 
Temps composés du verbe fcin. 

Parfait indéfini. 
•3*d> Btn . . gelcefen j'ai été 
bu 6ift geteefen tu as été 
er tfl getcefen il a été 
iciï fînb getcefen jc. 
(iî)ï feib getcefen 
/©te finb getcefen 
fie fini) getcefen. 

Futur passé. 

Sfd) tcerbe . . getcefen fein 
j ' au ra i été 

bu tcixft gewefen fein :c. 
er nsirb getcefen fein 
tciï toerben getcefen fein 
i'̂ r œerbet getcefen fein 
fie iceiben getcefen fein. 

Flus-qiie-parfait. 

3d) War . . getcefen j'avais été 
bu îcarft getcefen tu avais été 
er icar getcefen il avait été 
tcir icaren getcefen 2C. 
ji^r icoret gercefen 
|®ie icaren getcefen 
fie icaren getcefen..-

Conditionnel passé. 

3c6 tciirbe. . getcefen fcin 
j ' au r a i s été 

bu tciirbefl getcefen fein 2C. 
er tciirbe getcefen fein 
tcir loilrben getcefen fein 
tt)r icurbet getcefen fein 
fie tciirben geisefen fein. 

F o r m e c o n d i t i o n n e l l e . 
SBenn i&i . . getcefen toare si j'avais été 
tcenn bu getcefen Wfiieft si tu avais été 
icenn er (fie) getcefen ttore s'il (ou si elle) avait été 
tcenn tcir getcefen tonren si nous avions été etc. 

F o r m e i n t e r r o g a t i v e . 
Passé indif. SBttt là) . . genjefeni ai-je été? 

btft bu . . getcefen? as-tu été? 
tft er - . getcefen? a-t-il été? etc. 

Plus-que-p. 2Sor xéi getcefen? avais-je été? 
Fut. passé. 2Berbe xéi getcefen fein? aurai-je été? 
Cond. passé. SBitrbe xè) getcefen fein? aurais-je été? 

F o r m e n é g a t i v e . 
3c() 6tn niĉ t . . gensefen je n'ai pas été. 

F o r m e n é g a t i v e - i n t e r r o g a t i v e . 
SSin xi) ni^t . . gettjefen? n'ai-je pas été? 

F o r m e c o n d i t i o n n e l l e . 
SBenn xé) ntcfjt . . getcefen mfire si je n'avais pas été 
tcenn bu itid̂ t . . getcefen tcareft si tu n'avais pas été 
tcenn er nidjt . . getcefen iciire s'il n'avait pas été 
tcenn tcir nii^t . . getcefen tcareu si nous n'avions pas été etc. 
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Vocabulaire. 
®eï ©ïo^cateï le grand-père. SBieit Vienne, f^toa^ faible. 
ï)ie ©ro^tnutter la grand'mère. tïSge paresseux. 
gereqt juste, immer toujours, treu fidèle, fd̂ toer difficile. 

Exercice. 45. 
Qij Êin îranî gewcfen. ®it î)tft au^ îran! geicefen. SBi!' 

^etm i[t Itijx ^ei^tg geicefen. Sutfe tft titdjt fleî tg getcefen. Unfet 
iRaijhax tcor in -Pané geicefen. ®u ictïft in ter ©ĉ ute getoefen 
fein. 3llfïeb toitb ni( t̂ in bet ®^ule getcefen fein. ®er Secret 
tottï nid)t jnfïieben; bie SlufgaBen tcerben fĉ Ieĉ t gewefen fein. 
®ie Siïïabdjen toûrben unglitdlic^ getcefen fein, tcenn fie nic t̂ ira 
î^eateï geïcefen toaren. 

Thème. 46. 
J'ai été à Vienne. Tu as été à Francfort. Marie a été 

paresseuse. Les parents de Kobert n'ont pas été pauvres. 
Nous avions été à l'église. Les demoiselles n'avaient pas été 
au (ira) théâtre. Votre grand'mère aura été indisposée. Elle 
aurait été ici, si elle n'avait pas été indisposée. Où avez-
vous été, monsieur? J'ai été à Berlin. -^ As-tu été malade? 
Otii, j ' a i été malade. —^Le grand-père est très-faible; il 
aura été malade. J'aurais été triste. Auriez-vous aussi été 
triste? Louise a été chez sa tante. Le maître avait été juste 
envers les écoliers. Il est toujours juste. Le domestique a-t-il 
été fidèle? Oui, il a toujours été fidèle. Ce thème aurait été 
trop difficile sans le vocabulaire (baâ WôxtexhViéi) r/—. 

Vingt-deuxième Leçon. 
Verbes auxi l ia i res raodificatifs. 

1. ^ônnen pouvoir (savoir). 
Présent. Imparfait. 

3 ^ îaxm je peux 
bu îannft tu peux 
er {fie, eë) ïonn il (elle) peut 
wiï îennen nous pouvons 
t^ï îiinnt ou îcnnet) vous 
<3ie fonnen \ pouvez 
fie Bnnen ils peuvent. 

Sîd) îonttte je pouvais, je pus 
bu îonnteft tu pouvais 
eï (fie) îonnte il (elle) pouvait 
iciï fonnten nous pouvions 
ïhx îonntet j ^^^^ ^^^^^ 
©te tonnteni ^ 
fie fonnten ils (elles) pouvaient. 

2. 26oI(en vouloir. 
Présent. Imparfait. 

^âj Wttt je veux 
bu toittft tu veux 
et (fie) Wttt il (elle) veut 

Qil Wottte voulais, je voulus 
bu iBOÏÏteft tu voulais 
er (fie) icoïïte il (elle) voulait 
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IDtr tOoUm nous voulons 
@ie icoaeitj ^„^g ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
tçr tcDUt S 
fie iDoUen ils (elles) veulent. 

ttiir iBoIïteii nous voulions 
©te ttJoEten) ^^^^ ^^^^-^^ 
ijx tcDÏÏtet S 
fie tooEteu ils (elles) voulaient. 

Yocabulaire. 
Stuf tite ^oft à la poste. abretfen partir, geftern hier, 
îomnten venir, bïeiben rester, bejaîjten payer, 
tragen porter. ïaufett acheter, effen manger, 
mac^en faire. trinîeit boire. 
I;eute aujourd'hui. lefeit lire. 

Exercice. 47. 
>/ Sannf t bu îommen? 3 a . xé faiin ïoiitmen. ^ijnnen ©te 
i^^xe sÛberfe^ung i»tad)en? S^etn, td) îann nid)t. ©te fiJimen 
bïeiben. ^â) îonnte nid^t bïeiben. SBoïIen ©ie tnid) (me) bejal^ïen 
ober nic^t? 3a, id) icilï ©te bejai^ïen, toenn ic^ îann. SBarum 
îonnen @ie nidjt abretfen? 3d) ^abe îein @eïî). 2Bir îonuten 
ben SBein nic^t trinfen. ^ann 36r 3)iener ben 93rief auf bie 'ipoft 
tragen ?y,9ïein, er îann nidjt. SBolïen ©te îonmten? ïïîein, td̂  
tciÙ niqt îomnten. Sc^ tooÏÏte '̂ ente abreifen, aber i^ îonnte ntdjt. V 

Thème. 48. 
Je peux venir. Tu peux rester. Il ne sait (peut) pas 

lire. Nous pouvons partir. Voulez-vous Sacheter Ice 2livre? 
Je veux bien (too^ï), mais je ne peux pas. Pourquoi ne pou-
vez-vous pas? Je n'ai pas d'argent. L'enfant veut-il manger 
du pain? Oui, il veut manger du pain et du beurre. Charles 
peut-U rester? Il peut rester, mais il ne veut pas. Je ne 
voulais pas boire de la bière. Ma tante ne pouvait pas lire 
la lettre. Mes frères ne voulaient pas rester à Paris. Les 
enfants ne veulent pas manger leur pain. 

Vingt-troisième Leçon. 
Sui te des ve rbes a u x i l i a i r e s . 

3. <SoUen devoir. 
Présent 

Sd) foll je dois 
bu foflft tu dois 
er folï il doit 
wir foïïen nous devons 

f « f^«"M vous devez 
tï)r fout ] 
fie fotlen ils (elles) doivent. 

Imparfait. 
•3(̂  foiltc je devais (devrais) 
bu foEteft tu devais 
er (fie) foUte il (elle) devait 
loir folïten nous devions 

f'%^m*f"! vous deviez tl)r foïïtet ( 
fie fottten ils (elles) devaient. 
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4. aWiiffcn être 
Présent. 

3d) Mltt§ il «faut que j e 
j e dois, j e suis obligé 

bu tttU§t il te faut 
er Mtu§ il lui faut 

mir miiffen il nous faut 
®te mufienj y ^^^^ ^^^^ 
tçr niiigt ( 
fie miiffen il faut qu'ils . 

E x . : Il faut que 

obligé, falloir (devoir). 
Imparfait. 

3fd) ttlU^te il me fallait, fallut, 
j ' é t a i s obligé, j e devais 

bu mufîteft il te fallait, tu devais 
er mugte i l lu i f. ou il devait 

h3tr mugten il nous fallait 
©te muÉtcu| y ^.^^3 f^u^it 
ti)r mujitet j 
fie nuifjten il leur fallait 

vienne ïé) ntM^ îommcn. J" 

5. OJÎôgen vouloir, pouvoir. 
Présent. Imparfait. 

S. 3 * «tag 
bu ntajjft 
er jitag 

PI. ttjir mogen 
il)r moget 
fie mogen. 

^ij moc^te. 
Subjonctif. 

Sd) mijdjtc j e voudrais. 

Nota. SKiicien s'emploie souvent pour rendre le subjonctif 
français, dans le cas où il ne peut se traduire littéralement. 
Quelquefois cependant il répond à pouvoir ou à vouloir. 

6. ÎJiirfen pouvoir, avoir la permission. 
Présent. 

3 6 bnrf j e puis , j e dois 
bu bnrfft tu peux 
er barf il peut 
toir biirfen 2C. 
t£)r biirft, ©te bitrfeii 
fie biirfen. 

Imparfait. 
3c6 bltrftc j e pouvais 
bu burfteft K. 
er burfte 
wtr burften 
ifer burftet, Sie burften 
fie burften. 

Vocabulaire. 
Éeijalten garder, 
etlcaê quelque chose, 
arfeeiten travailler, 
cerîaufen vendre, 
fl̂ teten jouer, fel̂ en voir. 
wann quand? tl)n le. 

49. 

lernen apprendre, 
bie Slufgaèe le thème, 
fagen dire, auêgefjen sortir. 
fdireiÊen écrire, 
anfommen arriver. 
rea^r vrai, arttg sage. 

Exercice. 
X 3c& foU drttg fera. S)u foïïft flei^ig fetn. Sr foE Éleifcen, 

wo er tft. 2Bir foÙen lernen. 3^r fottt nldjt trage fetn. ÏÏRein 
9^ad)bar folïte trente aÊreifen. 3d) muî  t^n fe^en. âBtr miiffen 
abreifen. S)er Snabe foS fe^t ntd)t fptelen. 9}îitffen ©te auS» 
geljen?. SJetn, ic^ mnj? ntd)t auSge^en. far( mugte £)eute in ber 
©d)itte Bleiben. >(; SBtl^elm mu^te ju Çaufe ÊteiBeu. 3d) mod^te 
einen Srief fd}rei6en. 2)te Stnber burfen fpielen. M) barf Ijeute 
ntc^t auêge^en.^ 

\ 
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Thème. 50. 
Je dois rester. Tu dois partir. Frédéric doit manger 

son pain. Nous devons être sages. Vous devez être appliqués. 
Les enfants ne doivent pas boire ce vin. Le roi devait arri
ver ici hier. Il me faut partir. Il vous faut aussi partir. 
Je dois travailler. Tu dois aussi travailler. Charles devait 
écrire une lettre, mais il ne voulait pas. Les enfants ne 
doivent pas jouer aujourd'hui. Je suis ohligé ^'écrire une 
lettre. Nous sommes obligés de sortir. Nous étions obligés de 
sortir. Il faut que tu sois (tu dois être) content. / / faut que 
les écoliers écrivent leurs thèmes. Il me faut manger quel
que chose. Il faut que nous travaillions. Il faut que je 
vende (Je dois vendre) ma maison. Il fallut que mon oncle 
vendit sa maison. 

Conversation. 
SBoHen ©te SBeiii trinîen? Dîetn, td) tcxH feinen SBein tritiîeii. 
2Bann ntuffen ©ie auêigelien? 3d) mu^ um ad)t \U)X (à huit 

heures) auêgeîien. 
^onuen©tentât^ieïÉïetÊen? 9îetn, id) ntuç abreifen. 
Sanitft bu (sais-tu) f(^ret6eit 3 ^ îann lefen, dbn nid)t fdjretbeii. 

tmb lefen? 
. aBûIïen ©te SSutteï unb^afe? ïïîetn, td; ictH î̂ tetfc^ ^aBen. 
aBer toiU auêgeîjeu"? griebrid) iciH auége^en. 
SBarum iDoïïteu ©te baa SSteï ®§ toax ju (trop) fdjtec t̂. 

m(^t trtnfen? 
SBnnen ©te ittc^t îommen? Sîetn, ic^ !̂ a6e ntd)t ^dt. 
SBaïum ^at btefer SJlann ten 6 r îanu nï&jî lefen. 

SSrtef md)t gelefen? 
2Jîu^ ÎSil^eïm abreifen? 9îein, er îann (mag) l̂ teï bletben. 

Lecture. 

Sticjnnbcr unb ^armcnio. 

Sar tuê , ber tontg ton ^erfien, icolUe (bem) Sllejanber 
Se^ntaufenb Salente ii^a1}Un, mxin er 2Ifien mit i:̂ m teilen 

dix mille si lui partager 

toollte. 2I6er Stlejanber antwortete: ®ie (Sïfce îann nic^t jtcei 
Mais répondit La terre 

©onnen trogen, noc^ Ifien jtuei Sonige. 'parmenio, ein g-reuiib 
soleils porter ni 

2l(eçanfcerê, ^atte ba« 3lnerbtetetx be8 'î)ariuê ge^ort. ê r fagte ju 
offre appris. dit 

Slîeçanber: SBenn id) Kcfanber toôre, «(̂  iciirbe eê amteî;men. 
je l'accepterais. 

3lber ber Sonig aitttocrtete t:̂ m : Sa) toiirbe eê aud; anne'^men, 
répondit 

toenn ic^ 'iparmento toare. 
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Vingt-quatrième Leçon. 
Des adjectifs. 

Règle 1. Tous les adjectifs placés après le verbe 
restent invariables. Ex. : 

îDer ©aïten ijî gro_§ le jardin est grand. 
CDtefeê §aitê tft îtein cette maison est petite. 

Plur. ®te ©ciïten fint) gro^ les jardins sont grands. 
"Stefe §aufer finb î l e tn ces maisons sont petites. 

Règle 2. Tous les adjectifs qui précèdent le sub
stantif s'accordent avec lui, ce qui donne lieu à la dé
clinaison des adjectifs. Ex . : 

®eï gro^e ©arten le grand jardin. 
gin g r o | e r ©avteit un grand jardin. 
jDte gro^Ctt @arten les grands jardins. 

Règle 3. Tous les adjectifs attributifs prennent leur 
place avant le substantif. Ex . : 

®aâ gro^e §auâ la grande maison. 
®a§ rote ^a^îier le papier rouge. 

Il y a trois formes différentes de déclinaison pour 
l'adjectif, selon qu' i l est précédé: 

I . de ^article défini, ou d'un adjectif déterminatif, 
I I . de Varticle indéfini, ou d'un adjectif possessif, 

I I I . qu'il n'est précédé âHaucun article. 

Première forme. 
Désinences des adjectifs précédés de l'article défini: 

Singulier. Pluriel. 
N. —e ^ 
G. —en l pour tous les genres. 

n. —cnj 
A. —en, m. —e an fém. et neut. 

pour tous les 
genres. 

E x e m p l e s . 
Mascul in . 

Singulier. Pluriel. 
N. î>er gute 25ater le bon père 
O. beê gnten ^aUxS du bon père 
B. bem gnten 33atei au bon père 
A. fcen gnten SSater le bon père. 

bte gnten 25ater 
ber gnten SSater 
fcen gnten 3Satern 
tte gnten 33dteï. 
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F é min in . Pluriel. 
N. bie gute 59httter la bonne mère 
G. ber gitten 9)ÎUtter de la bonne mère 
D. ber guten ïtuttcï à la bonne mère 
A. bie gute SOÎUtter la bonne mère. 

bie guten ÎOîûtter 
ber guten 9}Mtteï 
ben guten 9Tfiittern 
bie guten 50tiitter. 

Neutre. 
N. baê g«tc ,finb le bon enfant 
G. beâ guten iîinbeê du bon enfant 
D. bem guten Ĵ tnbfe) au bon enfant 
A. bflê gâte Sinb le bon enfant. 

La même forme s'emploie après les déterminatifs : 
biefer, e, e8 ce; jener, e, eê ce — là; 
iceld)er, e, eê quel? jeber, e, e8 chaque. Ex. : 

Singulier. Pluriel. 

bie guten .tinber 
ber guten Sinber 
ben guten £tnbern 
bie guten ^inber. 

!5)iefer gute 35ater ce bon père. 
®iefcS neue §au8 cette maison neuve. 
2BeId)e gute ^eber quelle bonne plume! 

biefe guten Sater. 
bicfe ueuen Jpaufer. 
«3eld)e guten Sebera.' 

Vocabulaire. 
S)te (Srbe la terre. flciBiS appliqué. 
ïunb rond,-e. tieb cher. rot rouge; gruu vert,-e. 
bie îante la tante. baê ©pietjeug ipl. —e) le joujou. 
bie S^rbe la couleur. baê @eïb l'argent. 
ba§ SSlatt (pi. "—er) la feuille, baê S'Ietb la robe. 

Exercice. 51. 
®er ©arten ift ftein. S)rtê §aug ifî gro^. S)ie grbe ifî 

runb. 1)iefe §au[er finb ni(^t grog. ®er groĵ e Sif*. ®ie 
runbe (grbe. ®ie fteine ©trajje. S)aê liefee fîinb. 3)iefe8 liebe 
.tinb. ®ie[e lieten Sîinber finb fê r artig. 3)er otte ÏRann ift 
feïjr îranî. ®er ©o^n beê alten SOfonneê ift aud) ïranf. SBo ift 
baâ ^immer ber guten 3)ïutter? @e6en @ie baê 33rDt bem armen 
^inbe. -Sĉ  lieÊe bie f(̂ cnen SSIumen. S)iefe flet̂ tgen SnaBen 
geî)en (vont) in bie ®d)ule. ®eben ©ie biefe neuen i8ud)er ben 
fteicigen ©^itïern. 3c^ £)aBe ben f(̂ i)nen Oarten beS ^rinjen ge» 
fel̂ en. @eben @ie biefe fdiiinen ©pieljeuge ben arttgen Smbern. 

Thème. 52. 
Le père est bon. La mère est aussi bonne. La fleur 

est belle. Les fleurs sont belles. Le vieux père. La bonne 
tante. Le petit enfant. Les petits enfants. Ce bon père. 
Cette bonne soeur. Ces belles fleurs. J'aime les 2écoliers lap-
pliqués. La couleur rouge. La feuille verte. Les feuilles 
vertes des jeunes arbres. J'ai vu les grands jardins du bon 
roi. Donnez cet argent aux 2 enfants Ipauvres. Donnez ces 
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livres neufs aux écoliers appliqués. Voici les joujoux des 
petits enfants. Vos écoliers ne sont pas sages. Les robes 
vertes des jeunes demoiselles (SKatl^en) ne sont pas neuves. 

Vingt-cinquième Leçon. 
Déclinaison des adjectifs. 

Deuxième forme. 
1) Quand l'article indéfini eilt, e ine, eilt, ou un ad

jectif possessif (mein, bein, fein, un^er, eiter, 3^r, t6ï et îetn) 
précède l'adjectif, celui-ci doit prendre au nom. sing. du 
masculin -er, pour le neutre -e8. Au féminin et à tous 
les autres cas du singulier et du pluriel les terminaisons 
de l'adjectif sont celles de la première forme (v. page 59). 

Exemples . 
Masculin. 

N. Ë t n gutcr 25ater un bon père. 
G. due?' guteiî SJaterg d'un bon père. 
Z>. etnem gitten 25ater à un bon père. 
A. etnen guten Sïater un bon père. 

Netitre. 
N. cin gilteS fîtnb un bon enfant. 
G. etiteê guten Sinbeê d'un bon enfant. 
D. etîtem guten Sinbe à un bon enfant. 
A. exn guteê S t̂nb un bon enfant. 

2) De même avec les adj. possessifs: Nom. SDÎetn 
g u t c r 3Sater, u n f e r guteraSatev; Ace. fetncn (iekn Ç-reunb; 
jSfom. et Ace. fe tn gutcè t i n b , 3 ^ r gutcè t inb . 

Plur. Sïîetne guten (Sttern; unfere ottcn ^reunbe, 
S^re liebcn lîinber ic. 

Vocabulaire. 
®eï Saifer l'empereur. reif mûr. tteu fidèle. 
beutfd) allemand. fcer SSettev le cousin. 
beï 9îing la bague. bxe Soufine la cousine, 
îoftbai; précieux. tet SSerg la montagne, 
fdjœatj noir. bie !îïaube le raisin. 

Exercice. 53. 
Sin artiger SînaÉe. Sine flei^tge ©djilterin. -Sê  ^a6e einen 

ïunben ïifd). Sennen ®ie eiuen beutfdjen £aifer? Qâ^ ^abt etn 
oeutjd)eê 23ud) getefen. SBo ift mein îteineï iBvuber? 31;Ï !Ieiner 
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Sïuber tjî tn bem ®arten. 6tn runber Zï\éi. (Stit ftelÇtgeS ^tnt). 
®te S8ud)eï beê fteipgen JînaÊen. Unfere neuen §aufer finb fd)i5it. 
Wàn aïter SSater unï) meine aïte 9}îutter. 3c^ l̂ abe meine ïofti' 
baren Sîinge bevioren. ®ie SSlatter etner roteit 9ÎDfe. Wdn guter 
?5reunb ^at fetnen treuen §uitb serloren. ^aben ©te 3^ren alten 
greunt) gefunben? 3a, er toofrot (demeure) in einem fdjoiten 
iteueti §aufe. ®te retfen Sraubeit finb gut. 

Thème. 64. 
Un bon frère. Une bonne sœur. Ma bonne sœur. Une 

belle ville. Un garçon appliqué. Nos garçons appliqués. Les 
livres de mon petit cousin. Les belles robes de ma petite 
cousine. J'aime les raisins mûrs. Les feuilles vertes d'un 
petit arbre. Notre ami demeure dans une grande ville. Charles 
a perdu son chapeau noir. Voici la canne de votre cher 
grand-père. Monsieur Moll est un 2homme Iriche. Je suis 
sur une haute (̂ O êil) montagne. J'ai mangé un raisin mûr. 

Yingt-sixième Leçon. 
D é c l i n a i s o n des a d j e c t i f s . 

Troisième forme. 
Lorsque l'adjectif qualificatif n'est précédé d'aucun 

article n i d 'aucun autre déterminatif, il prend lui-même 
les désinences de l'article dans les trois genres. 

Tableau des désinences de la troisième forme. 

N. 
A. 

N. 

A. 

N. 

Singulier. 
masc. fém. 

—cr 1 —c 1 
—en 1 —e 1 

Masculin. 

guter SBetu 
de bon vin. 

gut en aScht. 

hf A. gute SEctue 
de bons vins. 

neutre. 

- c e II N. -
—eê. Il A. -

E x e m p l e s . 
Féminin. 

fûgc mii) 
du lait doux. 

fille SOÎi(d). 
Pluriel. 

fd)onc SSïumcn 
de belles fleurs. 

Pluriel. 

-e ) pour tous 
-e i les genres. 

Neutre. 

frtfdjeê SEaffer 
de l'eau fraîche. 

frifdjeâ SBaffer. 

1 neue S3ud)er 
1 des li-vres neufs. 

Memarque 1. Cette troisième forme au pluriel s'em
ploie aussi après les nombres cardinaux Jlcet, bret 2C. et 
les nombres indéfinis : einige, tttel^rere, biete 2C. Ex. : 
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3wet \d)'énc 'jpferbe deux beaux chevaux. 
Stlttge î)eutf(^e aBorter quelques mots allemands. 

Remarque 2. L'adjectif reste soumis aux règles de 
sa propre déclinaison, lors même qu'il est employé comme 
substantif, et qu 'un substantif est sous-en tendu . Ainsi 
l'on dira : 

tier ©ele^ïte le savant; G. beS ©elebrtcn. PI. bie Oele'^rten. 

Avec l'article indéfini l'on dira: 
®tn ©ele^rter un savant. Plur. âtt*Êt ©ete^rte 2C. Ainsi: 

ein SîeifeuiDeï un voyageur. ^ e r Sîeifenbe le voyageur. 
®er SBebtente le domestique. 
S)er 3)eutf^e l'Allemand. 
®er îjïembe l'étranger. 

etit Sebtenteï. 
ettt S3eutfd)er. 
ein grember :c. 

Vocabulaire. 
®er S^ee le thé. baê 'îpapter le papier. 
bie 9}ît(c^ le lait. ioei^ blanc. 6lau bleu. 
toarnt chaud; ftarî fort, iminer toujours. 
baê SBetter le temps. ber §anbf^uî) le gant. 
baê Ster la bière. fïaît5oftf(^ français. 
ber 33ader le boulanger, frifd) frais, getïunîert bu. 
bie %<x\\t la tasse. baâ Sd)(D^ [pi. "—er) le château. 

Exercice. 55. 
§ier tjl guter Sl^ee unb icarme 9Kiïdj. SBir IjaÊett ftarîeit SBeitt 

getntnfen (IJU). SBoUeit ©te frifdjeê ÏBaffeï? ^dn, gebeti ©te mit 
fïifd)eS aster. §at ber aSad'er guteS Sïot? 5îa, er i)Cit itttmer guteS 
aStct. @r ^at aucfc fïtfd)e Sutter. .Çtev finb fdjiine Slumeit unb 
letfe î5ïûd)te. Qdj Ijabe Biete franjijfiidie ©oîbaten gefeljen. Mdn 
aSvuber l}at jtoet beutfd)e a3iid)er ^elefen. -Sïire Santé Ijat jtcet 
Kaffen £affee getrunfen. §aben ©te icei^en 3ttder1 §ter tfl tcet» 
^er 3 u f e - ®ute, alte SBetne ftnb teuer (chers). -Sĉ  IjaBe fd)o» 
ne», roteS ÎSapter ge!avift. ®ieje %mn cerîautt (vend) gute, frtfie, 
fii^e 2JJiId). ®eben ©ie mir ein Olaâ fii^e SOîi(d) unb etn ©tiid 
guteê, tcei^eê Srct. 'Htm ^Jrennbe finb ntdjt imnter gute g^reuitbe. 

Thème. 56. 
Voici [de] bon vin et de bonne bière. Voilà deux beaux 

châteaux. Des 2gants iblancs. Avez-vous bu du vin? Oui, 
j ' a i bu du vin rouge et de l'eau fraîche. Avez-vous du beurre 
frais? La jeune fille a de belles fleurs. Charles et Henri 
sont des écoliers appliqués. Notre jardinier vend (tserîaitft) 
des raisins mûrs. Mon bon frère Louis a acheté de l'encre 
rouge et du papier blanc. Il a aussi du papier bleu. Noua 
avons trois vieux chevaux. Vous avez deux jeunes chiens. 
Les jeunes filles avaient des rubans rouges et blancs. Ces 
écoliers ont quelques livres français. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



64 Leçon 27. 

ConTersation. 
3ft tari flelBig? Sa, et ift etn flet̂ tgev tnaÊe. 
2Beï mttefeê'fd)one33iIbgeniaït? (Sin beutfd)er 9Jîa(er. 
Saben ©te etnen grc^ett ©arten? 9&in, er ift nid)t fê r gto^. 
i'ieben ©te ben roten SSein? -Sĉ  liefce ben roten unb ben 

tceigen. 
SBaê cerfauft biefe grau? ©ie cerfauft fû§e ajftid) unb 

fïifdje SSutter. 
•3ft §eïr Safitte etn retdjer SJÎann ? 3a, er ift ein fet;r reidjer ÏRann ; 

er ^at eiele fd)Dne §aufer. 
SCBer ^ t biefen golbenen <Ring SJÎeine îletne ©djtoefter ^ t t̂ n 

serloren? certoren. 
^at ber Sader guteS Srot ? ®r loerfauft tntmer guteS Srot. 
^aÉen ©ie etnen neuen §ut? Slein, iĉ  ïjabe einen alteu. 

lecture. 
dtom. 

9îom ift eine fc(?r alte ®tabt; fie tcurbe bon SRoniufuS 
fut 

unb 9îemuê auf etnem §itget erbaut. 2IÊer im Sauf ber 3ett 
colline bâtie. avec le temps 

cergro^erte fie fiĉ  immer unb erftvectte fi^ jwte^t iiBet fieben 
elle s'agrandit de plus en plus s'étendit à la fin 

Çûgeî. S^re Setoe^ner nannten fiĉ  dl'èïmx; fie ttiaren etn 
habitants s'appelaient 

fê r̂ tâ jfereS a3oIf unb fufirten ciete Sriege mit onberen aSciîern. 
brave nation firent guerres 

2(nfangê itmrbe 9îom bon Si5nigen regtert; f̂ jater war eS 
D'abord fut gouvernée; plus tard 

eine 3îe^ub(iî, unb pïebt ein lîaifeïreti^. 2l6er biete bon ben 
à la fin empire. 

Sîaifern icaren graufame S:\jrannen unb uerurfac t̂en ben aSer» 
cruels causèrent déca-

fatt beê romifc^en 9îetd^eê. 
àence empire. 

Yingt-septième Leçon. 
D e s d e g r é s de c o m p a r a i s o n . 

1) Pour former le comparatif des adjectifs, on ajoute 
la terminaison er ou t, puis on adoucit les voyelles 
radicales a, o, u en a, 8, ii, dans les adjectifs mono
syllabes. Ex. : 

îlein petit, Comparatif fteincr plus petit,-e. 
fd)i3n beau, belle, » fd)i5ner plus beau, plus belle. 
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gïO§ grand, Comparatif grij^er plus grand, e. 
att vieux^ âgé, » dlter plus vieux, 
lang long, » ïfingcr plus long. 

2) Pour former le superlatif on ajoute jîc en adou
cissant également la voyelle. Ex . : 

ber, bte, ba§ îtcmpc le plus petit, la plus petite. 
„ „ „ fi^cnftc le plus beau, la plus belle. 
„ „ „ ISngftC le plus long, la plus longue. 

Ex. : bet fletnfle ^nabe le plus petit garçon, 
bie fc[)Dnfte 58Iume la plus belle fleur. 

3) Ces superlatifs se déclinent comme les adjectifs 
de la première forme (voyez page 59). Ex . : 

Gén. beS fïeinfteu Snaben du plus petit garçon. 
Bat. bem îletnftcn £na6en au plus petit garçon etc. 
Flur. bie fd)onften Slumen les plus belles fleurs etc. 

Remarque 1. Au superlatif des adjectifs terminés 
par trois consonnes, par une consonne sifflante [%, ê, 
| , fd )̂ ou par b, t , tl), on intercale e avant ft. E x . : 

f(̂ Ied)t mauvais, Superlatf ber, bte, baê fd)(ed)tejle, 
fuï5 court, » ber, bie, baê ïittsefte, 
ait âgé, vieux, » ber, bte, baê attcfte. 

Remarque 2. I l y a encore une autre forme pour 
le superlatif précédé de am, qui est invariable et qui ne 
s'emploie qu'à la fin de la proposition. Ex . : 

btefe 9îofe tft am fdjcnftett cette rose est la plus belle. 

Remarque 3. Les adjectifs suivants ont les degrés 
de comparaison irrêguliers : 
^iéf haut, Comp.^'i^tx, Siip.ifc îiĉ fte ou am ^o^jleu. 
nafje proche, » nS^cr, » ber nad)fte » am nSd^ftcn. 
grog grand, » groger, » ber grojite » am grotteu. 
gut bon, lïctjt bien, » bcffer meilleur » ber 6efte » am bcftcn. 

Remarque 4. Dans les propositions qui contiennent 
une simple comparaison, aussi — que se traduit par 
ebenfo — olê ou tote. E x . : 

Subtotg tft eSenfo juttg a i e td) ou tcte id). 
Louis est aussi jeune que moi. 

Vocabulaire. 
ber »5îu^ la rivière. ber ©ontmer l'été, 
ber <See le lac. ttef profond, ber SBtnter l'hiver. 
ber 3tb(er l'aigle. letdjt léger, 
ber Sliigel l'aile. baê SSettd)en la violette. 

OTTO, Petite grammaire allemande. 5 
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tnt i^rûljUng au printemps. ba§ DI l'huile, aïs que. 
ber gelblien- le général. iaa SDîetatt [pi. —e) le métal, 
bas S3(et le plomb. ter $R:̂ etn le Rhin. 
bas tupfei; le cuivre. nû^Iid) utile, 
ftarî fort, e. breit large. 

Exercice. 57. 
!Deï efet ift îleineï aïs baS ^fctb. ®eï gtug ift tief; ber 

®ee ift ttefer afô ber glug. Savt ift ftaïîer aie 2Bitt)eIm. g r 
tft ber ftarîfte f naie. 5Dîarie ift fleigiger afô (Stitilie. 2Reiit Sîleib 
tjî fd)oiier afô betn Stetb. S)a§ Sleib meiuer ©d t̂oefter ift ant 
fdjDjijîen. ®er Ibler ift ber ftarffte Sïogel. Ër t)at ble liingften 
glitget. -Qm Çrû'̂ Ung finb bte %<xa,i. tiirser olê im Sommer; 
a6er im SBinter finb bte îîage am îiirjepen. ®a8 ©ilÊer ift foft< 
Èarer al« ba« Supfer. ®aS ®olb ift baâ ïoftBarfte SKetaU. 3)er 
aSein ift Beffer alS ba« Ster. Unfer D^etm ift ebeufo raid) al8 
unfer SSetter. ®er befîe faffee fommt (vient) auS 31ratnen. 

Thème. 58. 
La rose est plus belle que la violette. Le frère est plus 

âgé que la sœur. L'Europe est plus petite que l'Asie. Les 
poires sont plus douces que les pommes ; les cerises sont le 
plus douces. Cette montagne est plus haute que cette église-
là. Les riches ne sont pas toujours les plus heureux. L'huile 
est plus légère que l'eau. La rose est la plus belle fleur. 
L'éléphant est le plus grand animal. Le café est meilleur 
que le thé. Napoléon était le plus grand général (Çelbl^err). 
Le plomb est utile, le cuivre est plus utile, le fer est le 
métal le plus utile. Votre jardin est aussi beau et aussi 
grand que le mien (ber meinige). 

Conversation. 
3ft ba§ 35eiliï)eit fd)Dner aie bie ïïîetn, bie Sîofe ift fdjijner afô baê 

Sîofe? S5eild)en. 
2Ber ift ftdrîer, i^riebri^ ober ^&i glauBe (je crois), Sîarl ift 

Jîart? ftarîer. 
2BeId)e8iftbaêIoftÊarfteSKetaa^ ®aâ @oIb ift baê îoftÉarfîe. 
aBeId)e8S[)îetaaiftamnûfeIid)ftenV ®a8 (gifeu tft a m nu^Iid)ften. 
ÏÏBeijer (d'où) îommt ber befte jDer befte Saffee fommt auâ 

Saffee? ïïtrabien. 
aSeldjeâ ift bie fd)i)nfte 58Iume? 3)ie 9îofe ift bte fdjonfte Slume. 
3ft llfreb iilter aie ©ie? ïïleiu, er ift iituger aie iéi. 
SBeldjeS ift baê ftarffte ' ï te r? ®et (gtefant ift ba§ ftarffte ï ie r . 
éft ber 3H)etn breit? Sr ift breiter alS bte ©etne. 
aBeId)eê ift ber faltefte SOÎonat beg ©erSKonat^anuar ift ber faltefte. 

3al)re«? 
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Yingt-liiiitième Leçon. 
L e s a d j e c t i f s n u m é r a u x . 

Ces adjectifs sont de deux espèces : les cardinaux 
et les ordinaux. 

Adjectifs numéraux cardinaux 
(©i-unbjaljlen.) 

'einS) un, une. era, e, em 
jtBei deux. 
"Dret trois. 
•Cter quatre, 
fûnf cinq. 
\ti)9i six. 
fieBen sept, 
ac^t huit, 
neitn neuf. 
5et)n dix. 
elf (eilf) onze. 
jtEÎJIf douze, 
breije^n treize, 
loierjeîjn quatorze, 
fiinfse^ quinze, 
•fefeeïjn seize. 
fiec5el)n dix-sept. 
ad)t3el)n dix-huit, 
neunje'^n dix-neuf, 
gttanjtg vingt. 

«in unb jlcatijt^ vingt et un 
^̂ icet unb jwatijig vingt-deux. 

brei unb jwanjtg vingt-trois, 
tier itnb stoanjig vingt-quatre, 
fiinf mti) jtoanjtg vingt-cinq, 
fei^ê unb jïcanjig vingt-six. 
fieben unb swonjtg vingt-sept, 
adjt unb jwaiTjtg vingt-huit, 
neun unb Jicanjtg vingt-neuf, 
bteigtg trente. 
etti uni) bret^ig trente et un etc. 
Cterjig quarante, 
fûltfgtg cinquante. 
fed)jig soixante, 
fiebjtg soixante-dix. 
aditjtg quatre-vingts, 
neunjtg quatre-vingt-dix. 
Ijunbert cent. 

•^mtbei't ein cent un etc. 
3iBetï)unbert deux cents. 
'Drei^itnbert trois cents, 
tau^enb mille (mil). 
jweitnufenb deux mille etc. 
je'^ntaufenb dix mille. 

1800 = cintaufenb a^tljunbeït ou a^t5e'^nî)unbert. 
1870 ^= eintaufenb ad)tl)uubeït uub fieÉenjtg. 

Memarques. 

1) Les nombres multiplicatifs répondant à la ques
t ion : toteïiietlltal? combien de fois? se forment en 
jo ignant le mot ittal aux nombres card inaux: 

einmal ou ein SD'îal une fois; 
jweunal deux fois; bteiutal trois fois; 
tietmal quatre fois etc. ; — 5el)nmal dix fois etc. 

2) Quel âge avez-vous? se traduit en allemand : SBie 
<itt f inb @te? et la réponse se fait toujours par le verbe 
f e in et l'adjectif o i t : 

3d) Vxxi JtDolf Sa'^re ait j 'a i douze ans. 
5» 
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3) Voici comment on exprime en allemand l 'heure 
et les heures fractionnaires : 

Quelle heure est-il? SSieCtel Uî)ï t[t eê? 
il est deux heures eê tft 5tDet Ut)r. 
deux heures et un quartl « " .S t̂erteï auf brct (UI,v) ou 

^ ) etn Ï5tertel nad) jicet. 
deux heures et demie I)aIÉ bret (ll^r). 

. trois heures moins un quart! ^ « \ ^ « ^ ' ^ J / « t ^vei, ou 
^ / etn îbtertel ttor bret. 

à trois heures UUt brct U^r K. 
4) L'an ou en, placé devant une date, se traduit par 

im 3 a ï ) r . E x . : 
En mil huit cent soixante tm 3al}r 1860. 

N o m s d e s m o i s . 
•Sanuar janvier. 3ult juillet. 
ÇeBruar février. Sïitguft août. 
iDîarg mars. ©eptember septembre. 
2Ij)rtl avril. Dîtober octobre. 
9)èat mai. Sf̂ obembeï novembre. 
Suni juin. ©ejember décembre. 

Vocabulaire. 
S)te Sul) {pi. ^ixl)t) la vache. gekrnt appris. 
baS ©djaf {pi. —e) le mouton, ber ®d)afer le berger. 
baê 9îe{) le chevi-euil. ber § êl)ler la faute. 
bas SBcrt le mot. ber §ïanf {pi. —en) le franc. 
bte SBodJe la semaine. tDtebtel (e) combien de. 
ber ©tiefet la botte. getooitnen gagné, fpeifen dîner. 

Exercice. 59. 
Ë t n 'iPfeïb. (gtne ©tmtbe. M) f)abe etnen Srufcer unb 

jtoet ©d]iBcftern. W.à\\ Dtjetni ^at fed)ê ^tnber gc^abt; er I)at 
bret ©Dt)ne unb jtoet îodjter cerloren. Unfer îèadjbar Ijat fteben 
'SPfetbe, ad)t f iifie unb ;sirianst(t ©d^afe. i^iuet SOîaî bret finb (ou 
mad)t, font) fediê. gitnfmal neun ma^t fiinf unb cleïjtg. 3Ste 
d t finb ©te? 3cb btn ad)t5e£)n 3aî)re ait . SBte ait tft 3bïe 
©djiuefter? ©te ift fedjje^n ^îaljre att. S t e ctele SBorter Ijaben ©te 
gelernt? 2Bir l̂ aben bretBtg aSorter geternt. 3)er Sanuar ^at etn 
unb bret^tg Sage. Ser g-ebruar Ijat ad)t unb Jtcaujtg Sage. (£in 
^é)x ï)at 52 aBo< ên cber 365 Sage. S t e t>iel ®e(b î)aben ©te? 
•3d) ^ b e bret unb jœaitstg gtanfen (francs). 21 unb 84 mac^en 
105. S)er ©d)afer beS ©rafen :̂ at 36 ©djafe eevîauft. Sieotel 
lîî)ï tft eê? e« ift cter U£)r ober I)alb fiinf. 

Thème. 60. 
Un chien. Deux chiens. Une plume. Trois plumes. 

Combien de fautes as-tu? J'ai cinq fautes; mon frère [en] a 
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sept. Combien font (ma^en) 6 et 9? Six et 9 font 15. Com
bien font 3 fois dix? Trois fois 10 font 30. Combien de 
j'ours une semaine a-t-elle? Une semaine a sept jours. Le 
[mois de] juin a 30 jours. Juillet a trente et un jours. Quel 
ùge avez-vous? J'aj vingt ans. Quel dge a votre frère? 
Il a 15 ans. Avez-vous encore (ncd)) votre grand-père? Oui, 
monsieur, il est très-vieux; il a 75 ans. J'ai été deux fois 
à Paris et quatre fois à Nancy. Combien c?'argent avez-vous? 
J'ai vingt-deux francs, et mon frère a quinze francs; cela fait 
(mac t̂) trente-sept francs. 

Yingt-neuvième Leçon. 
Nombres ordinaux. 

On forme ces adjectifs en ajoutant aux nombres car
dinaux jusqu'à 19, la syllabe te; depuis 20, la syllabe jîe. 

Sont exceptés: ter erfte le premier, et bet b r t t t e le 
troisième. Tous les ordinaux se déclinent comme les 
adjectifs : 
ber erfte le premier. ber acî̂ tje'̂ nte le dix-huitième. 

jlDette le deuxième. 
br i t t e le troisième, 
ciertc le quatrième, 
fiinfte le cinquième. 
fcd)ête le sixième. 
fieBente le septième. 
ad)te le huitième, 
neunte le neuvième. 
je&nte le dixième. 
clfte le onzième, 
jtooïfte le douzième. 
Crctje^nte le treizième. 
Cierje^nte le quatorzième, 
fiinfje^nte le quinzième. 
ferf)5'ê nte le seizième. 
fie'Bje'̂ nte le dix-septième 

N o m s 
©onntag dimanche. 
SQÎontag lundi. 
®ienftaj5 mardi. 
aRittiDod) 

ixeunje^nte le dix-neuvième. 
Stoanjigfte le, vingtième, 
etn unb jwanjtgfte le 21ième. 
jttjei unb jtoansigfte le 22ième. 
tret^tgfte le trentième. 
Ctersigfte le quarantième, 
funfjtgfte le cinquantième, 
fec ĵtgfte le soixantième, 
ficèjtgfte le soixante - dix

ième, 
adjtjtgfte le SOième. 
neunjigfte le 90ième. 
I)Unbertfte le centième, 
taufenbfte le millième, 

ber, bie, baê tegte le dernier. 

d e s j o u r s . 
©onnerftag jeudi. 
Srettag vendredi. 
| ' ^ ' « ' \ 3 ) samedi. 
©Dunabenb) mercredi. 

Memarques. 
1) On emploie en allemand les numéraux ordinaux 

pour désigner les dates de mois et pour déterminer, par 
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rapport à l'ordre de succession, les princes et souverains 
du même nom. Ex. : 

beï ei'fte SOÎarj le premier mars. 
ber jtnette SIprtt (ou am 5tociten 2Ipril) le deux avi-il. 
ber fedjêitnbjwanjtgfte ©eptemÈer le 26 septembre. 
^einrtq ber 33ierte Henri IV. 
^a^jcteon ber Sritte Napoléon III. 

2) Les nombres ordinaux se déclinent comme les 
adjectifs, et on leur applique toutes les règles données 
sur la déclinaison des adjectifs, p . 59—62. E x . : 

ber slcette 23anb le deuxième volume. G. beê jtoeiten S . 
metn britteê @laê mon troisième verre. 

Vocabulaire. 
S)er 35anb le volume. bte ^îafdje la bouteille. 
bie Piaffe la classe. ber Steit la partie. 
ber ^ (a i la place. S^lcebett la Suède. 
ber 9Konat le mois. 

Exercice. 61 . 
®eï erîle Sanb. §aben ©te ben jteeiten Sanb? ïïîein, trf> 

'^abi ben britten 33anb. S)tefeS tft metn erfteê @Ia«. Emilie tft 
in ber bterten lîïaffe unb t:̂ fe ©d t̂oefter Sïnna tft in ber filnften 
S(affe. ®er SKontag tft ber jtoette Sag ber SSodje. ®er ^ïeitag, 
tft ber fe^Ste. S)er 9?oBemÊer ift ber elfte dJtonat beâ Sacrée. 
SÙtein Sîetter Snbtoig tft ber fte&ente in feiner f taffe; unb §etnrtd) 
ber ïe|te. ®er erite ^la§ ift immer ber befte $[a§. 9îapo(ccu 
ber ®ritte toar ber ^aifer ber g^rangofen. ©etn Dnîe! toar 'ila' 
pcïeoH ber Srfte. (Stn Centime ift ber ^unbertfte Zdl eine* 
granîen. S)er iïRonat tft ber stoBlfte Steil beS 3a^reS. 

Thème. 62. 
Le premier jour. La première semaine. Voici le troi

sième volume. Donnez-moi aussi le quatrième. C'est notre 
première bouteille. (Le) dimanche est le premier jour de la 
semaine, jeudi est le cinquième et samedi le dernier. Charles 
est un écolier très-appliqué; il a toujours la première place. 
Le premier jour de la troisième semaine. La semaine est la. 
cinquante-deuxième partie de l'année. Je suis dans ma vingt-
unième année. Louis est le huitième, Henri est le dix-hui
tième et Robert le dernier. Mars est le troisième, et dé
cembre le dernier mois de l'année. Charles douze était roi 
de (Son) Suède. Henri IV était un bon roi. 

Conversation. 
SSte fcieîe ^i^cx ^at ®eorg? Sr I;at 6 ober 7 ge^ter. 
aSie ait ift Caroline? ©te tft 18 Sa^re ait. 
aSte ciel finb 10 unb 50? 10 unb 50 finb fed)jtg. 
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me »tel ift 4 mal 12? 
aBeldjen ^lal? £)at 2ax\ in bet 

®d)ule? 
Unb fein SSïubeï SBil^eïm? 

28ann tourbe ^arl V. geBoreu 
(naquit) ? 

2Bann [tarB ^Jîapoleon bet Srjle? 
SKie ait toar er? 
aSaven ©ie lange in Stmerlta? 
iïBie etel Uîjr ift eg? 

4 mal 12 i[t 48. 
(Sï i[t fe^ï fleiBig, er '̂ at immer 

(toujours) ben erfteu 'ipialj. 
aSilîjetm ift ber 26fte in feiner 

£Iafje. 
®ï tourbe geBoren im Sa^re 1500. 

Qm 3tal)r 1821. 
Ër toar 51 -So^re ait. 
4 3al)re, 7 SIKonate unb 23 ïage . 
g« ift 11 U^r ober ^alB stoolf. 

Trentième Leçon. 
Verbe régulier. 9îcgcïma§t9Cê ScttttJort. 

Dans les verbes, il faut distinguer la racine et les 
terminaisons. La racine est la partie qui se trouve de
vant la terminaison de l'infinitif en ou n. Dans le verbe 
régulier la racine ne change point, et les différentes ter
minaisons sont simplement ajoutées. Ex. : 

Inf. lieB'Cn aimer. 
Prés, id) tic6»e, Imparf. et Défini id) ïicB4e, Part. ge«Ite6-t. 

Formation des temps. 
Le présent de tous les verbes se forme en ajoutant 

C à la racine. Ex. : 3(^ loB̂ e je loue, de lob^en louer. 
\J imparf ait des verbes réguliers se forme en ajoutant 

la syllabe tc à la racine. Ex. : 3c^ lcB4c. 
Voici les terminaisons des personnes du présent et 

de l'imparfait: 
Présent. 

Sing. Pliir. 
1. —C —en 
2. —ft (eft) —en ou t (et) 
3. —t (et). —eit. 

Le futur et le conditionnel de tous les verbes ne sont 
autre chose que l'infinitif du verbe, précédé de l'auxiliaire 
ic^toerbe et ic^ tourbe. Ex. : Futur de loBen louer: ic^ 
WCrbc loBcn je louerai; Cond. xd) Wiirbc toBen je louerais. 

Le participe présent prend la terminaison cttb ou nb 
jointe à la racine: loB^enb louant. 

Imparfait. 
Sing. Plur. 
—te —teu 
—tcft —teu [itï) 
—te, —tctt. 
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Pour le farticipe passé on ajoute la lettre t à la ra
cine, qui prendra le préfixe ge, tant que le verbe est 
siniiile. E x . : ge4c!64 loué, gc4teb»t aimé. 

Les temps composés du passé se forment, comme eu 
fr., à l'aide du participe passé et du verbe auxiliaire 
^a i e i i (quelquefois aussi je in) . E x . : Passéindéf. 3c^ ^oBe 
gclolit j ' a i loué; Pliis-que-p. id) !§atte geloBt j 'avais loué. 

Uimpératif de politesse est l'infinitif avec le pronom 
©te. E x . : louez lotêlt "Ste; donnez gctcn <Ste. 

Quant à la seconde personne du pluriel de tous les 
temps, il faut observer que, dans la conversation, on se 
sert de la troisième personne du pluriel comme forme de 
politesse, mais en écrivant le j)ronom ©te (vous) avec 
une majuscule. Ex . : Vous louez ®te tcBen. 

Conjugaison d'un verbe régulier. 
Sa^cn rire. 

Présent. 
•3^ ladic je ris PL iDtï larfien nous rions 
Cu lac^ft tu ris ®ie tad)cn ou) 
et \a.&ji il rit iljr Iad)t j 
fie \aé)t elle rit fie lai^eti ils (elles) rient. 

Imparfait et Défini. 
ItJtr k(^tCtt nous riions 

®i^^ïf'i«f ° ^ | vous riiez 
i^r kqtet ( 

fie la^ten ils riaient etc. 
Conditionnel. 

3d) toiiïbe ladjen je rirais 
ï)U iDiirbeft Ia(^en tu rirais 
er hiûrbe ladjen il rirait 
luiï tDiirtiert ladjen nous ririons 
©tetourtenjad,en( , ,0^ ,^ ,13^ 

vous nez 

3d) lOi&i'tt je riais ou ris 
bu Iad)teft tu riais ou ris 
er ïad)te il riait ou rit 
fie tad)te elle riait ou rit 

Futur. 
^éf tterbe Iad)en je rirai 
bu ttJtïft la^en tu riras 
er iDtrb ladjen il rira 
voir icerben kc^en nous rirons 
©te icerben kc^en) 
i^r tocrbet kdjen ) 
fie toerbett kdjen ils riront 

I m p é r a t i f . 
Sac^e ris 
kdjen ©ie riez. 

vous rirez it)r tcitrbet kc^en ) 
fie inurben kdjen ils riraient. 

I n f i n i t i f , 
8a(^en rire. 
3U kdjen de ou à rire. 
ura . . JU kdjeit pour rire. 

Prés, tac^etlb riant. 
P a r t i c i p e s . 

I Passé, geïoî^t ri. 
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Remarque. Quant aux formes interrogative et né
gative, il en est comme des verbes auxiliaires, voyez 
page 45 et 46. Ex . : 

Présent. 
S. ia.éjt t(^? est-ce que je ris? PL fac^en totr? rions-nous? 

ïad)[t bu? ris-tu? ïa^en ©te? etc. 
lac^t er? rit-il? ïac^en fie? 

Imparfait. 
Sad t̂e ï&it ladjteft bu? lad)te eï? :c. 

N é g a t i v e m e n t . 
S. -Sd) tad)e ntd)t je ne ris pas PL iniï lat^en ntc^t n. ne r. pas 

bu lai^ft ntdjt etc. @ie kd^en iit^t etc. 
er kd)t ntd)t fie lac^en mc^t. 

Imparfait. 
2ad)te tc^ md)t? lac t̂eft bu nid)t? ladjte er ittc^t? jc. 

D'après laiïicn se conjuguent entre autres les verbes 
suivants : 

lernen apprendre, 
ftrafen punir, 
bauett bâtir. 
tco£)neu demeurer, 
fagen dire. 
fragen demander. 
IDeinen pleurer. 
U)iinfd)en désirer, soubaiter. 

ma^en faire. 
liefcen aimer. 
lot en louer. 
îaufen acheter. 
\l'é>XVa. entendre, écouter. 
fU(̂ en chercher. 
^okn aller chercher 
jeigeu montrer. 

Vocabulaire. 
®te SIufgaBe le thème. ba§ ©u^enb la doiizaine. 
bie Seftion la leçon. Dfcft du iï-uit. tmmet toujours, 
bte SUÎufif la musique. motgen fviil) demain matin, 
bie Sneftafd)e le portefeuille. baê ®d)lDg le château, 
bte (Sd)û[erin l'écolière. trage paresseux, bap que. 
bie Sirne la poire. kng(e) longtemps. 

Exercice. 63. 
3d) kd)e. aSaïUiu k_^ft bu? 2Ba« madjft bu? 2Ba8 mad)en 

©te? 3c^ mad)e metne StutgaBe. 3d) lobe ben SnoÊen. 3)u kbft 
beine ©djnjefter. ©er Seljrer lobt ben ©djiiïer. SBir lieben bte 
<iïttgen lîtiiber. ©te Sîtnber Iteben tljre (Sltera. SBa§ fut^eu ©te? 
3)^ fud)e meine Srteftaf(^e. 9)îetu 9îad)bar bautc eht §au8. '^ai 
5îtub icetnte. ®ie Sîtiiber tuetnten.^ S)ie ©djitterin ïernte t^re 2tuf= 
gabe. ®u lernteft beine Slufgabe ntd)t gut (bien). SBo iccîjnt iperr 
ajîorel? ®ï irD:̂ iit tu beï JîarlSftra^e. ^Moa 'Bit bte SOfufif? 
^Itm, td) ^ijrte fie (la) ntd)t. B t̂flc mtf baS §auê behieS Satevê. 
3d) toerbe mehie Seîtion ïerncn. 5)u mitrbeft kdjen. 2)er SSater 
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ttflrte aud) ladjen, ttcnn cr Ijtcx irare. Wdn gveunti iritt» etncu 
©tcd' faufen; CÏ iciivtc audi etncn 9îi;geufd)iïm faufcn, tociux er 
@elli genitg î)atte. ©agcn 2ie miv «Ueê (tout). 

Thème. 64. 
Je fais mon thème. Que fais-tu? J'apprends ma leçon. 

Le petit Charles pleure. J'aime ma mère. Tu aimes tes pa
rents. Nous aimons nos amis. Les maîtres louent les 2 éco
liers lappliqués. Ils ne louent pas les écoliers paresseux. Mon 
frère acheta hier des plumes et des craj'ons. Cherche ton 
canif. Cherchez vos gants. Qui dit cela? Ma cousine 2le (eê) 
idit. Le comte demeurait dans un beau château. La petite 
fille disait: J'aimerai toujours mon père. Quand apprendras-
tu ta leçon? Demain matin. J'entendis la musique. Mon 
ami bâtit une maison. Que désirez-vous? Je ne désire rien. 
Je n'achèterais pas ces rubans (Sanber). 

Lecture. 

S « 2Rorgcn. Le matin. 

®ie 'Sîaâ^t ijî Coruber (passée); eê icub (il fait) ^elli; ter 
3;ag Êegiiint2; bte §a^tte (les coqs) l^akn fdjcn geMfitS; bte 
(ê^'erïtnge^ jwitfdjertts auf ben ®a(^ertt (toits); bte Serc^etts fin^ 
gen in ben î^eîbern. ®ie 2Kenf^en tierlaffett' iî)re Setten unb 
geîjen ait tï)re Slrbeit». 

S)te ®tral)teit9 ber ©oitne ttjedeni" bte itoc^ fdjtafenben" 
Stère 12; bie Siencni^ fltegen" au8 tarent Sorbe (ruche) unb 
fudjett §Dittgi5 in ben Stunien. S)ie SaubeniB fltegen" in ben 
§Dfi8 ober in bas ^^elb^ ,̂ mn (pour) i'̂ r gritIjftud2o ju ^olen. 

luf ben aSiefen2i unb auf ben gelbern glan5t22 oûeS con 
l^ellen23 Sautropfen (gouttes de rosée). 2Ba§ (ce qui) geftern 
bitrr24 raar, ift Ijeute icieber^e fvifĉ 25 geicorben26, unb bte SKen» 
|d)en, iceldje geflern mûbe27 tcaren, [tnb ie§t28 njîeber geftarft^» 
uub arbettenso munter (gaîment). 

1) clair. 2) commencer. 3) chanter. 4) moineau. 5) ga
zouiller. 6) alouette. 7) quitter. 8) ouvrage. 9) rayons. — 
10) éveiller. 11) dormant, endormi. 12) animaux. 13) abeilles. 
14) voler. 15) miel. 16) pigeons. 17) voler. 18) la cour. — 
19) champ. 20) déjeuner. 21) prairie. 22) briller. 23) clair. 
24) sec, aride. 25) frais. 26) redevenu. 27) fatigués. 28) main
tenant. 29) fortifier. 30) travailler. 
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Trente-uuièine Leçon. 
Suite du verbe régulier. 

Temps composés. 
Fasse inâilfini. Plus-gue-parfait. 

3i(̂  I)atte gelad)t j'avais ri 
bu ^ttcft geladjt tu avais ri 
er ^atte geladjt il avait ri 
fie ^atte getaî t elle avait ri 
Toxx I)atten gelad)t nous avions ri 
t^r l̂ attet g'elad}t etc. 
fie l̂ atten geladjt. 

Scf| %(At gelait j'ai ri 
tu Ijaft gelait tu as ri 
er ^at geladjt il a ri 
fie ^ t geladjt elle a ri 
toxx âBen geladjt n. avons ri 
t^ï ^6t gela(̂ t etc. 
fie ^aben gelac t̂. 

Futur antérieur. 
^&i toerte geïadjt IjaBen j'aurai ri 
bu tBtïft geladjt ^abctt tu auras ri 
er ictrb geladjt ^aèeu il aura ri 
trtr toerben gelad)t '̂ aben nous aurons ri 
itjr icerbet gelad)t îjaben vous aurez ri 
fie toerben geladjt l̂ abcn ils (elles) auront ri. 

Conditionnel passé. 
3dj iriirbe gelait '̂ aben j'aurais ri 
bu tciiïbeft geladjt ^aben tu aurais ri 
er ïciiïbe geladjt ^aben il aurait ri 
iDÎr tcûrben gelaĉ t ^ben etc. 

NB. Au lieu de iĉ  tritrbe geladjt |a6en on peut dire aussi ii^ 
^ t t c gelac^t îC. 

F o r m e n é g a t i v e . 
Sdj ^be ntdjt gelaĉ t je n'ai pas ri 
bu ^aft ntdjt geladjt 
er Ijat nic t̂ gelaĉ t K. 

Forme interrogat ive. 
^a&t t(ï) getadjtl Ai-je ri? 
§aben ©te gelat^t? Avez-vous ri? etc. 

Forme négat ive- interrogat ive . 
§abe xS) ni( t̂ getadjt? N'ai-je pas ri? 
§aben @te nl^t geladjt? N'avez-vous pas ri? etc. 

Yocabulaire. 
iDte ^dt le temps. ber ĝ ê ler la faute. 
ber Samt le brui t . \t%t à présent. 
frit̂ er autrefois. bie ©pielfaî eu les joujoux. 
évXxt ou 3utdjen Julie. bie ÏRuftîIe^reriu la maîtresse de 
bas ©emSlfce le tableau. teuer cher, chère. [musique. 
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Exercice. 65. 
3(^ ^abe metne 2IufgaBe gejlern gemac^t; abix Sari ^at fetne 

Stufgabe niét miiaà^t. Suïicig, toarum ^aft bu tietne Scîtion ni(ï)t 
gelernt? 3d) çaBe :ttd)t 3eit geljatt. 2Ber ^ t gekd)t? Emilie ^at 
geladjt. §aben ®ie bie ÏRufiE geprt? 3(^ I)ate bie SKufif nidjt 
geI)ort; aler icÈ l̂ abe einen 2ar:n ge^ëït. 2)îein 9tad)bar icirb 
biefeg §au8 gefauft Ijabcn; er îciirbe au(^ ben ©arten gefauft 
i)abtn, wenn et màix @etb ï)atte. 2Ser ^ t in biefein ©d)Io^ ge= 
tooîint? Der @raf 3)umeut i)at fvûîier in biefem ®d)lo^ getoo^nt; 
aber er tcclint jeçt nidjt niel)ï barin (y) ; er iccîjnt jegt in ^ar is . 
S)er Serrer tourbe bie ®d)itier gcbbt ïjaben, toenn fie fteijsiger 
getoefen toaren. 

Thème. 66. 
J'ai fait une faute. Charles a fait deux fautes et Henri 

a fait trois fautes. Julie n'a pas fait son thème; elle était 
malade. Qui a bâti cette maison? Notre voisin a bâti plu
sieurs maisons; il aura aussi bâti cette maison. Votre père 
a-t-il acheté ce tableau? Il a acheté un tableau; mais non 
pas (nid)t) ce tableau-ci. La maîtresse de musique a-t-elle 
loué ses écolières? Non, elle ne les (fie) a pas louées; car 
elles n'étaient pas appliquées. J'aurais acheté ces joujoux pour 
les enfants; mais ils étaient trop chers, et je n'avais pas assez 
d'argent. Qui a pleuré? Le petit Robert a pleuré. 

Conversation. 
SBaê fagen ®ie? 
2Ben lieben bie Stnber? 
SBaê fud)t Sari? 
§a t er auf bem 2:if(^e gefitd)t? 
ÏÏBer ^at biefe 2lufgabe gemad)t? 
•3ft fie gut gemad)t? 
2Bo toD't)nt 3î)r Ç>err Dî)eim? 
S3ag înuften ©ie auf bem 

SRarîte? 
§a'6en ®ie nii^t audj Dbft ge

fauft? 
SlBaâ maém ®ie ba (là) ? 
SBaruni toeint boê £inb? 
2Bàrum ladjen ®ie, nicin §err? 

§at ber ©c^neiber meinen 9ID(Ï 
gemaât? 

3d) fage nidjtê. 
®ie fîiuber lieben t^re (SItein. 
Sr fud)t fein iJebermeffer. 
6 r Ijat ii'èeraU (partout) gefudjt. 
3d) ^abe fie gemadjt. 
Sfein, fie ift fd)Ied)t (mal) gemadjt. 
Sr toDÎint in ber ??riebrid)ftrape. 
SSir fauften 35utter «nb tSier. 

Sa, toir ^aben 23irnen gefauft. 

SA) lerne meine Seftion. 
S)ie ajîutter ïiat eâ geftraft. 
3d) toerbe 3^nen nid;t fagen, 

tearum id) Iad}e. 
Ër I)at i^n nod) nidjt gemadjt; 

er toirb i'̂ n ntcrgen ntoi^en. 
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Trente-deuxième Leçon. 
Remarques sur les verbes réguliers. 

§ 1. Dans les verbes terminés en cltl, tel que !̂ an» 
fcetn agir, pour ^onbeten , la première personne du sin
gulier rejette fe devant t. 

E x e m p l e . 
Présent. 

S. 3c^ ^ n t ï e j'agis PI. tctr '^anbeln nous agissons 
bu "^anbclft tu agis ©te îianbeln I ^^^ 
er ^anbelt il agit t^r ^ n b e l t j 
fie ^anbelt elle agit fie ^ n b e l n . 

Imparfait et Défini. 
•3(̂  l^anbelte j'agissais ou j 'agis; bu l̂ anbelteft K. 

Passé indéfini. 
3(^ ^o&t ge^anbcU j 'a i agi; bu '̂ aj't gcl^anbelt K. 

Tels sont : 
tabetn blâmer. I fegeln faire voile. 
la(ï)eln sourire. I fd)iltteÏE secouer. 

§ 2. Les verbes réguliers en -beit, ten, t^ett et -giictt 
conservent dans toutes les personnes du présent et de l ' im
parfait et dans le participe passé l'c devant la terminai
son. E x . : 

aSartcn attendre. 
Présent. Imparfait et Défini. 

3c6 icartc j'attends 
bu tcartcft tu attends 
er tuartet il attend 
tuir luarteu nous attendons 
i'̂ r tcartet vous attendez 
fie toarten ils (elles) attendent 

^&l toartete j'attendais 
bu icaïtetcft tu attendais 
er Icartctc il attendait 
toiï icarteten nous attendions 
i^r ïcartetet etc. 
fie tcarteten. 

Part, passé. Passé indéfini. 
geœattet attendu. | Sd) ^ b e gelcartet j 'ai attendu. 

Tels sont : 
baben (se) baigner, 
beten prier, 
arbeiten travailler. 
anttCOïten répondre, 
adjtetx estimer. 

Imparf. tdj bcibete, arbettete, anticortete, fiirdjtete JC. 
Part.p. gebabet, gearbeitet, geanticcrtet, gefiiïd)tet :c. 

tëten tuer, 
fiirc^ten craindre, 
regneit pleuvoir, 
begegtten rencontrer, 
mieteit louer. 
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§ 3. Le participe passé n'admet pas la syllabe gc 
dans les verbes tirés d'une langue étrangère dont l'in
finitif se termine en iren ou ter en. Ex . : 

ftu'Dt(e)ren étudier. Part.p. îinhïiiiVt (non pas geftut)i(e)ït). 
i3rD6i(e)ïeK essayer. » ^)ro6i(e)rt. 

§ 4. Les verbes îcnucn, Jiennen, tenncn et changent 
à l'imparfait et au participe leur e radical en fl : 

Présent. Imparfait. Part. p. 

îennert connaître, td) tenne, id) îaitntc, geïamtt. 
breimeu brûler, ta Brenne, td) 6rannte, flcbrannt. 
rennen courir, td) xemie, td) raunte, gcranni. 

§ 5. Les trois verbes bcnîcit penser, BriJlgClt ap
porter, et loiffctt savoir, changent à l'imparfait et au par
ticipe passé leur syllabe radicale, tout en ajoutant les 
terminaisons régulières : 
Prés, td) benfe je pense. Imp. td) badjtc. Part. p. ^t'baijL 

» xéi Biinge j'apporte. » td) 6rad)tc. » geirac^t. 
» \i) »)et| je sais. » td) tourte. » geWtt^t. 

Memarque. Le présent sing. de l'indicatif de toiffeil 
est aussi un peu irrégulier : 

3fd) toet^ je sais, bu ttsct|t, er ttet^, tcir wiffen, ®ie 
totjîen, fie toiffen. 

Vocabulaire. 
®te ®e[(̂ td)te l'histoire. Écfe ou unarttg méchant, 
ber ©efangene le prisonnier. ber SSrieftrager le facteur. 
ber Sîegen la pluie. bie ©onne le soleil, 
ber ©d)U^mad)er le bottier. ntcrîœurbtg remarquable. 

Exercice. 67. 
3fĉ  icarte tit bem ©arten. 3d) iuartete eine ©tuttbe. 3d̂  

'̂ anbïe red)t (bien). ®er SnaBe Babete geftern in bem Sïuffe; er 
Babet alIc Sage. SBaê fûrd)te[t bu? 3d) jiïr^te iiid)t«. Êê regnet 
feîjr ftarî (fort). 3fd) ad)te biefen SRann xà&ji; benn er arBeitet 
?ît(î̂ tê. S)te armen ©olbaten BaBen »tet gearBettet. -Sd) BaBe nier 
©tunben ftubi(e)ït. 2Ran ^at lange i3roBt(e)rt. -Sĉ  benîe an ®te. 
3c^ bad)te nid)t an ©te. !£)er aSrieftrager l)at nteinem SSater einen 
23rtef geBrad)t. §aBen ©te ^i.xm S^er^ geîannt? 3(^ ôBe 
tt)n friii)er (autrefois) geïamtt; jeiit îeitne tc| i'̂ n ntd)t nieî)r (plus). 
aÉtffen ©te, »o metue ®d)»efter tft? 9îein, iĉ  tcei^ eê nt(^t. 
3(^ tcu^te ntd)t, bafj ©te Ijter toarcn. 

Thème. 68. 
Tu agis bien (red)t). L'enfant souriait. Je blâme les 

méchants garçons. Le maître a blâmé les garçons paresseux. 
J'ai secoué l'arbre. Répondez-moi. Les chats craignent l'eau. 
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Pleut-il? Non, il ne pleut pas. Je craignis la pluie. Le 
loup a tué une brebis. Ce bottier ne travaille pas bien (gut) ; 
son père a mieux travaillé. Prie et travaille. Que répondites-
vous? Je répondis: »Oui«. Qui a apporté cette lettre? Le 
facteur a apporté trois lettres. Le soleil brûlait. Avez-vous 
étudié l'histoire? J'ai étudié 2 l'histoire lancienne (atte). 
Savez-vous où est mon père? Oui je 2le (eS) isais, il est 
au (dans le) jardin. Mon frère n'a pas su sa leçon. 

ConTersation. 
SBie l^anbelte fetefer SRann? Ê Ï ï^anbette redjt. 
SBarum jittette (tremblait) ber © Ï fiiïd)tete bte ©trafe (punition) 

Ënaht fo fel̂ r (tant)? fdneS Se'^tetS. 
^abm ©te ^eute fd)Dït gefcabet? yidu, td) tjaBe §eute ntét geta» 

bet; td) tcefbe moïgen' Baben. 
§a6eit ©te ben ©eneral ©. ge= 3a, td) îannte tljn gut, unb ac^tete 

îonut? tlin fel)t. 
îBanim ftnb ©te nic^t geîom» 3 ^ Ijabe ben 3îegett gefiiri^tet. 

itten (venu) ? 
3Sex Ijat btefen SDÏB (panier) 3d) ttjetî? e8 ntd)t; tc^ïatinte ben 

geïivac t̂? Èlaixn ntd)t, ber (qui) tiin Bradjte. 
§a6en©ieattbenSnef gebac^t? 3a, tt^ ^Be t^n (1') geï)ïad)t. 

Lecture. 

Stfop. Ésope . 

si]Dp ïeif te (aUa)„e.inttiaI .in.etne îtcine ©tabt; untettcegS^ 
Begegnete^ ev einem Sîeifenben, toel'd)eï3 t^n grit^te^ unb t^n 
f ragte : „2Bte lange'' mu^ td) ncd) gel)en, ttê^ id) ben gîecEen boït 
(bourg là-bas) erretd)e ' , ben (que) Xdix t>on tcettem* fe^en?" 

„®e'^"', anttuortete flfop. 
„3d) wet^ wo^l", erwtbeïte^ bex 9îei[enbe, „ba^ (que) td) 

ge^en mu§, um bort anjuîommen'; abcx fâge mit-, tn tctectel 3ett 
i ^ bort anîommen ioerbe." — „®eî)'", wieberI)Dtteio SlfDp. 

©er SDfenfd) tft tottu, bacftte ber tfrembe, td) nserbe t'̂ n ntdtt 
me'̂ ï fragen, unb fe^te^^ feinen Seg for t in . ®a rief (cria) 
l(fûp: „§e! etnSBort: tn jicet ©tunben totrfl bu bort anîommen". 

®er 9îetfenbe wanbte i^ fid) um unb f ïag te tl)n: „SBte 
TOetgt bu e§ ie^t, unb icarum tooÏÏteft bu mtr eS »otI)tn" ntét 
iagen?" ïfop ertBtberte: „2Sie îomtte td) e3 btr [agen, betjoris 
td) beinen ®ang (©i^ïitt) is gefeî)en î)atte?" 

1) en chemin. 2) rencontrer. 3) qui. 4) saluer. 5) combien 
de temps. 6) jusqu'à ce que. 7) arriver. S) de loin. 9) ré
pliquer.^ 10) répéter. 11) fou. 12) continuer. 13) se retourna. 
14) tantôt. 15) avant que. 16) la démarche, le pas. 
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Trente-troisième Leçon. 
Des pronoms (^ûrwôrtcr). 

Le pronom est un mot qui prend la place d'un nom 
ou d'un membre de phrase, pour en rappeler l'idée. 

/ . Pronoms personnels. 
Les pronoms personnels sont : 

Sinff. irf) Je ou moi; btt tu ou toi; et il ou lui; fie elle; tS il. 
Plur. tt)ir nous; t^r ou Sic vous; fie ils ou eux, ou elles. 

Déclinaison des pronoms personnels 
Première personne : id). 

Sinff. iV. Sif je, moi Plur. icir nous 
D. mir me, à moi un? nous, à nous 
A. miâi me, moi. une nous. 

Seconde personne : iu. 
Sinff. N. bu tu, toi Plur. ïijï ou Sic vous 

D. bit te, à toi euc ,̂ SïlMen vous, à vous 
A. bi(^ te, toi. ené}, Sic vous. 

Troisième personne: et, ftc, Ĉ . 
inasc. fém. neutre. 

Sinff. N. er il, lui fie elle eë il (cela) 
D. t^m lui, à lui il)r lui, à elle tt)m lui, à lui 
A. i^n le, lui. fie la, elle. eê le. 

Pluriel pour tous les trois. 
N. fie ils, eux, elles. 
D. tï̂ nen leur, à eux, à elles. 
A. fie les, eux, elles. 

I l y a aussi pour la troisième personne le pronom 
indéfini matt on, et un pronom réfléchi : [tc^ se, soi, qui 
sont indéclinables. 

Remarques. 
1) Aux expressions françaises : moi-même, toi-même, 

lui-même etc. répondent : xû). . felbft, bu felbft, et felÊft îC. : 
Qui a apporté cette lettre? — 
2Beï ijat bief en 33nef geBrad)t'? — 
J'ai apporté cette lettre moi-même. 
3d) îiabe biefen SSrtef feltft geÊradjt. 

2) Observez les expressions suivantes : 
C'est moi i ^ fiin eê (Étn'ê 
c'est lui er ift eê 
c'est vous ©ic ftnb eê 

Est-ce moi? 6in id) eê? 
est-ce lui? ift er eë? 
est-ce vous? ftnb ©te eê? 
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3) Comme en allemand il y a trois genres, tandis 
qu'en français il n 'y en a que deux, il s'ensuit que les 
pronoms de la troisième personne »«V« et -a elle (s. doivent 
être traduits tantôt par Cï, tantôt par i% et tantôt par 
fîC, et ainsi de suite dans les autres cas. Cela dépend 
du genre dn substantif que les pronoms il, elle, le, la 
remplacent. 

Exemples de pronmns-sujefs. 
Où est mon ohapeaix? / / est dans votre chambre. 
2Bo tft nielii §ut >>.)? ®r tft tn 31}rem â"ii"iei^-
Où est ma canne? Elle est dans ma chambre. 
3BD tft metn Stcd (m.)? ©r tft in meinem 3iwmfï-
Où est votre cheval? / / est vendu. 
2BD ift 3^r W^i [neut.)-\ @S ifl »erfauft. 
La glace est-elle grande? Oui, elle est très-grande. 
3ft ber ©piège! [m.) gro '̂* 3a, er ift fe^r gvo^.. 

4) Les pronoms-régimes se placent toujours après 
le verbe, et dans les temps composés, après le verbe 
auxiliaire. 

Exemples de pronoms-régimes. 
Avez-vous mon chapeau? Oui, je l'ai. 
§abeit ®ie mctnen §ut (w.)? 3a, icf) l̂ aBe iljn. 
Lisez-vous le journal? Non, je ne le lis pas. 
Sefen ®ie bte B^itmig (/.)? Sîein, id) (efe fie md)t. 
Vendez-vous votre maison? Oui, je /« vends. 
33erfaufen ©ie 3f)x- §aii« (w.)? 3a, id) »erfaufe tê. 

5) Au pluriel les genres ne diffèrent pas en alle
m a n d : «7s, elles et les se rendent par fie: 

Je les connais id) feitlie fie. 

Vocabulaire. 
tKeben ou fpred)en parler. eT:5af)Ien raconter. 
ftïafen punir. ld)icfett envoyer. 
:^cren entendre. Cerjet^en (dat.) pardonner. 
tie ©d)ad)tet la boîte. ettoarten attendre. 
fcie iîfcevfeljitng la version. fd)on déjà. 
ad)ten estimer. 

Exercice. 69. 
3d) tebe. 3)u îoBft mi6). (Sr ftraft i^n. ©ie !eiint unô. 

SEiï î5ren ©ie. SBir I}ëren fie. 3d; itub mein 23ntber. 2fad)ft 
bu beine ÛSerfetsiiug? 3 a , id) ntadje fie. SBo ^aft bu bein 
93u(^? 3d) l)a6e eê teiioveit. |)ateti ©te 3^re STufgate getevut? 
3a, icir '^aten fie gelernt. 3ld)ten ©te biefen SOîann? Sîein, id? 

OTTO, Petite grammaire allemande. 6 
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ad t̂e i!^n ntdit, er ift nt(^t ei)ïM} (honnête). SBon irem fpre^en 
©te? 2Siï fprec^eit Bon tîim — Bon ifir — Bon 3 ^ n e n — 
Bon t'^nen. §at 3 Î ) Ï S5ateï eâ felbft gefagt? g r £)at eê nt*t 
fe 16 ft gefagt. S)îein Cïieim l̂ at e8 mtr gefagt. foumien ®tei). 
(Sïjaîjïen ©tel) tl̂ m fcicfe ©efœidUe. Q& ïjabe fie ifim fd)on er» 
jS^lt. a35er ifî ba? ^ Un eg — Sv ift e«. S i n e ©te eg, 
mein §evr? 3a, ic^ Êin eê (iĉ  Êtn'ê). 

Thème. 70. 
Mon frère et moi. Toi et ta sœur. Je t'aime. Mon 

père w'aime. Il Z'estime. Elle vous estime. Vous nous con
naissez. Punirez-vous le garçon? Non, je ne le punirai pas; 
je lui pardonne, ilf'entendez-vous? Je vous entends. Enten
dez-vous aussi mon frère? Non, je ne ^entends pas. Où 
est ma plume? Je /'ai. Qui est là? Est-ce lui? Oui, c'est 
lui. Où est votre maître? Je l'attends. Qui m'a envoyé 
cette boite? Je ne sais pas; un homme l'a apportée. Parlez-
vous de (Bon) lui ou d'elle? Je parle de lui. 

Conversation. 
SBo ift 3î)r ^ferb? -Scï) "̂ afce eS nidit nie^ï (plus); 

trf) îiaÊe eS Berîauft. 
aBer liât eê gefauft? (Stn SnglanCer Ijat eê gcfauft. 
Sffier t)ot -S^nen btefe 23(ume SWeine ®d)icefter ^ t fie intr ge» 

gegeBen (donné)? gefien. 
8te6ft bu mid)? Sa, id) Iteôe bt*. 
Sîebft bu aué) nteine SDÎuttev? Sa, id) Itet»e fie aud). 
§aben ©te ntetnen SSrtef eï= 3a, tc^ ^abe i£)n ev^alten. 

Ijaïten? 
§a6en ©te fieute bte â^Hung 3d) tiabe fie noc^ nti^t gelefen 

getefen ? 
SSte fmben ©te btefe Siïfc^en? 3d) finbe fie fel̂ r fu§. 
2Bo ift S'̂ re Saute? Séi toet§ nt^t; td? ^ii fie fjeute 

nod) ntdit gefe^en. 
jDenîen ©ie oft (souvent) an 3d) benfe fe^r oft an Sie. 

mic^? 

Trente-quatrième Leçon. 
2. Pronoms démonstratifs. 

Les pronoms démonstratifs sont : 

îStefev, e, ê celui-ci, celle-ci, ceci. 
3ener, e, ê celui-là, celle-là, cela. 
©aê ce, cela. 

1) On voit qu'en allemand ce pronom-aujet est exprimé à l'im
pératif. 
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®eïienige, bteiemge, baêientge( ^pj^- ^g^g 
toer, bte, baë ) 

PI. bieienigen ou bte ceux, celles, 
berfette, btefclÊe, fcaêfelbe ) le même, 
beï naniltc()e, bte namitdje, bas uamiidjeî la même. 

Exemples. 
^tefcr ^at eg get̂ an celui-ci l'a fait. , 
®iefeï tft neu, jcner ift dt. 
Celui-ci est neuf, celui-là est vieux. 
SKein §ut unb berjenige (ou ber') metneë 33rubeïê. 
Mon chapeau et celui de mon frère. 
Unfere Sîtnber unb biejentgen (t>te') unfeveê Sîac ï̂jaïg. 
Nos enfants et ceux de notre voisin. 
3c^ ^abe benfelten ^e^Ier gemadjt j'ai fait la même faute. 

Remarques. 
1) Le pronom neutre CCj devant le verbe être, se 

rend par bieê ou baê. Ex. : 
C'est mon père bieë (ou bcê) ift meln 35ater. 
Ce sont mes livres ï)a§ (cieô) fiiic meiite 33itd)er. 
Sont-oe là vos gants? fiiib 'ia& 36re §aubid)uî)e? 
C'est bon baê tft gvit. 
2) Quand en français cela est régi par une prépo

sition, il ne faut point traduire littéralement; ces termes 
se rendent à l'aide de certaines contractions du pronom 
avec la préposition. Telles sont: 

bmuit avec cela, en. bafiir pour cela. 
babUïd) par cela. baïht en cela, y. 
baDon de cela, en. baïaitS de cela, en. 
bajU à cela, y. bavait à cela, y etc. 

Vocabulaire. 
baê SSaub le ruban. Wetîî blanc. 
bie S îoline le violon. teuer cher, ridjtig juste. 
ber ©djtnfen le jambon. gelefeit lu. gerufen appelé. 

Exercice. 71. 
©tefer ^at eê gefagt (dit), md)t jener. M) ^a6e jette ge= 

ïufeit, md)t bte[e. 23tr fpreî ett Bon btefem iinb Don jenetn. î)a§ 
t[t gut. 3;ft ba§ 3^ Ï '̂ Pferb? 3a, ba§ ift tnetn 'ipferb. ©inc 
baê Sbve iîtnbeï? -Sa, bas finb ntetne lîinber. §ter tjî ntetn 
33ud) tmb bagjenige (ou ba?) metneS 33rubeï8. -Ŝ re §anbfd)ut)e 
fiiib fdjoner afô btejenigen (bie) nteineï Sdjtuefter. ®tefeë Sanb 
ift t̂ euerer afô jeneâ. Çaten ©te nocb con berfelÉen S t̂ttte? 3a, 
id) liabe nod) bacon. 3ft ber SnaÊe' in betn ^ofe? 3a, er tft 
bavtn. âBir fpreî en bacon. 3d) Étn bamit jufrieben. 

6 * 
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Thème. 72. 
Celui-ci est riche, celui-là est pau\'re. Ceux-ci sont plus 

sages que ceux-là. Ceci est pour ma cousine, cela est pour 
mon cousin. Mon papier est plus blanc que celui de Charles. 
C'est mon père. C'est juste. Êtes-vous content de (mit) votre 
violon? Oui, J 'É» suis content. J'ai lu le même livre. L'en
fant a perdu ses gants et ceux de sa mère. Voulez-vous 
ceci ou cela? Donnez-moi cela. Votre père est-il au jardin? 
Oui, il y est. Voici du jambon frais. En voulez-vous? 
Donnez-m'm, s'il vous plaît (teenn eS 3^uen beltctt). Je n'en 
suis pas content. N'en parlez pas. 

Trente - cinquième Leçon. 
3. Pronoms interrogatifs. 

SBcï qui? qui e s t - ce qui? 2Ba§ quoi? 
iV. Wer qui? qui est-ce qui? 
G. tocffctt*) ou Bon wem de qui? 
D. wem à qiù? 
A. («en qui? 

toaS quoi? qu'est-ce qui? 
ireffen de quoi? 
Xaai à quoi? 
lïaê que, quoi? 

1) SBer se rapporte toujours aux personnes, tant au 
singulier qu'au pluriel. SBaê se rapporte aux choses. 

E x e m p l e s . 
SBer tft ba? qui est-là? 
SKer finb biefe §eiTCU? qui sont ces messieurs? 
2Bem ge'ben ©te fctefeê 23itd)? à qui donnez-vous ce livre? 
SBaë icDÏÏen <2te? que voulez-vous? 

2) Quand le pronom interrogatif neutre luaê est 
précédé d 'une préposition, on les contracte d'ordinaire 
en un seul mot. Ainsi on dit ; 

tuocon = CDU icaê de quoi 
tDDlIlit = mit icaâ avec quoi 
tcofitr pourquoi 
icoju ou JU tcaê à quoi 

iroran ou an 'tcaê à quoi 
tcorauê de quoi 
iTDxin en (dans) quoi 
toorilBer sur ou de quoi? 

E x e m p l e s . 
SBobon fpredjen <Ste? de quoi parlez-vous? 
3Boran (ou an icaê) beuîen ®ie? à quoi pensez-vous? 

*) SSeffen suivi du verbe [eiit (être) se traduit par à qui! 
ÎBcjfcii .§ut ift tieSI à qui est ce chapeau? 
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3) Outre IDCï? et h)û§? r«<^ec<«/interrogatif locld^er, 
toelc^e, h)etd;eê? lequel, laquelle, — p i . Wcld)C? s'em
ploie aussi comme pronom interrogatif. Ex. : 

§a6en ®:e ein 93ud; ecvloreit? — SBetdjeê? 
Avez-vous perdu un livre? — Lequel? 
SBeldjer »oit ^^xtw ®ot)neu tft tranî? 
Lequel de vos fils est malade? 

4. Des pronoms possessifs. 

1) Les pronoms possessifs se forment des adjectifs 
possessifs mein, fceiit, fetn, «nfer, eiter, 3I)ï, if)r, en ajou
tant la terminaison igc et en prenant l'article défini. Ils 
se déclinent comme tous les adjectifs précédés de ce 
même article : 

ber mclntge bie ntelnige bas uteinige le mien, la mienne 
ber beinige bte teinigc baê betnige le tien, la tienne 
ber feimge bie fetnige baê feinigel y^ ^^ ^^ -̂̂ ^^^^ 
ber tçrtge bte tl)nge baê t^rtge ) ' 

PL bte meinigeii les miens, bte betmgen 2C. 
ber, bie, baê imfrige le, la nôtre, PL bie unfrigen. 
ber, bie, baê 3;î)rige ou euiige le, la vôtre, bie âîingen. 
ber, bte, baê t^rige le, la leur, bie tî)ïtgen. 

2) Il y a une seconde forme, qui n'a pas l'article, 
mais les terminaisons de l'article tx, C, ê8. Celle-ci est 
plus usitée dans le discours familier : 

utetiter meine nietncê le mien, la mienne 
beluer betJte beiueê le tien, la tienne 
feiner feine fetneê| ^̂  ^^ ^^ .̂̂ ^^^_ 
ti)ïer tçre tl)veê ) 
unf(e)ïeï itnî(e)ïe iiuf(e)reê le, la nôtre 
eitrer eure eitteâ j , j ^ ^ 
3t)tcï 3I)te 3I)ïeê i ^^' 
i^rer . it)ïe iljreê le leur, la leur. 

Décl inaison. 
masc. fém. neutre. Pluriel. 

N. lueiitcr meute lueiiteS metnc 
G. meiiteê melner meineê ntetner 
B. meiiteut metuer metnent metnen 
A. metnen ntehtc m.etucê mente. 

3[t baê 3 r̂-=§eît_? 
Est-ce votre cahier? 

Exemples. 
3a, eê tft baê meiittge ou meiiicê. 
Oui, c'est le mien. 
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^ft baê mein ©totî? Sa, eê ift tcï ^I^iige ou S^jxix. 
Est-ce là ma canne? Oui, c'est la vôtre. 

Vocabniaire. 
S)te ©ta^Ifeber la plume métallique. finben trouver, 
ber ©pajiergang la promenade. flcpfert frapper, 
ter Tlantd le manteau. ntadjen faire, 
fcmmt vient. fageit dire. 

Exercice. 73. 
1. 3Beï îcmmt ba? (Se ift ter SBrteftïager; er Bringt etnen 

33rtef. 33on tcein ift ter Srief? (Sr ift eon à^tem iBatev. aBcni 
geben ©te biefeê SSrct? Qi) ge6e eê einem armen £inbe. 2Beu 
liefcen ®ie? 3d) liebe meinen SSoter unb metne SDÎutter. 35cn 
n>em fpïec^en ®ie? 3c^ fpredje bon imferm ^ïofeffor. SBaS 
mad)en <Sie ba? Sc^ lerne meine StufgaBe. 3!Boran bettîen ©ie 
iet4? -Sĉ  benfe an unfern ©i^asiergang. 2SD finb -S^re gebern? 
aSetc^e? 3l^re ©talilfebetn. Çter finb emige gebern, toelc^e iccllen 
©te? 3 ^ toilï biefe. SBeI(̂ eê ton btefen ^effern iBoHcn ©ie îau» 
fen? 3d) toiU bag Ijefte îaufen. 

2. ajlein §auê ift neu, baS S^ïige (ou 3^re8) ifi oit. 
©ein £(etb ift btait, 3ï)re§ (baê 3:^rige) ift gviin. 3c^ fd)retBe 
an meinen 5Sater, bu fdjreibft an ©einen (ben ©einigen), Sllfcext 
f(^ïei6t an feinen. SBie finben ©ie ntetnen ©arten? 3d) finbe i^n 
grij^er aie ben metnigen. 

Thème. 74. 
1. Qui est là? C'est moi. Qui a apporté cette lettre? 

Le facteur l'a apportée. De qui est-elle? Elle est de ma 
tante. Qui [ace.) aimes-tu? J'aime mes parents, mes frères 
et mes sœurs. Que dites-vous? Je ne dis rien (9Zid)tê). Que 
voulez-vous faire? Je veux jouer. Laquelle de vos filles est 
malade? C'est Marie. J'ai trouvé une bague; est-ce la vôtre? 
De qui parlez-vous? Qui est-ce qui frappe à (an) la porte? 
Lequel de vos écoliers est malade? C'est Frédéric. 

2. Votre chapeau est vieux, le mien est neuf. Mon fils ne 
travaille pas beaucoup; le vôtre est toujours appliqué. Mon 
manteau est aussi (eSenfo) beau que le sien. Vos roses sont 
très-belleSj mais elles ne sont pas si belles que les miennes. 

Trente-sixième Leçon. 
5. Pronoms relatifs. 

Les pronoms relatifs se rapportent à un substantif 
qui précède. Ils exigent le verbe qu'ils régissent à la fin 
de la proposition. Ce sont: 
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ireldier, tcelc&e, i ce léeS) - , , , „ 
t e r , b té , t a ê j 1"^' ^"1"'^^' ^ '̂î '̂ '̂ l̂ '̂ 

qui s'emploient indifféremment. 

Déclinaison de todSiet, toelt^e, weldjeê. 
Singulier. Pluriel, 

masc. fém. neutre. Pour tous les genres. 
N. ttjeïc^er toefĉ e tteWeâ qui 
G. beffeit beren bejfen dont 
i ) . >rcl($em tretc^et rcel^em à qui, auquel etc. 
A. ïveï^en tuel^e vcelĉ eS que. 

!»cï(Çe qui 
beren dont 
toeïd)en à qui, auxq. 
teeïdjc que. 

masc. 
N. bcr 
G. bcffen 
XI. bcm 
A. ben 

Jem. 
bte 
beren 
ber 
bte 

«eMire. 
bas qui 
beffen dont 
bem à qui, auquel etc. 
ba? que 

Déclinaison du pronom relatif bcr, bte, baê. 
Singulier. Pluriel. 

Pour tous les genres. 
bte 
bcïeit 
benen 
bie. 

E x e m p l e s . 
2Bc t[t terïl îann, welcfter (ou ber) ben Srief geÉrad)t ^ t ? 
Où est l'homme qui a apporté la lettre? 
§ier tft ber Sîiee, ben (ou iceH)eu) ®ie uerlangt Ijaben. 
Voici le thé que vous avez demandé. 
§ier finb bte 2;afd)euiitc()er, welc^e (ou bie) ©te gefouft I)a6eit. 
Voici les mouchoirs que vous avez achetés. 

Remarque. Quand les pronoms relatifs sont précé
dés d'une préposition et qu'ils se rapportent à une chose 
et non à une personne, les deux se contractent en un 
seul mot de la manière suivante : 

îccmtt, au lieu de mit ii3eïd)eni, mit ttjeWer, mit tueîc^en; 
tcorin, au lieu de ttt lueldjem, tu loeîd)er, in weldjen; 
tî5C»cn dont, — Itsorauê duquel, de laquelle; 
iccfitr pourquoi, — iDCJU à quoi etc. 

E x e m p l e s . 
®er (S^lii[fel, lu omit (mit tt3eld)em) td) bte ï ^ r e Bffnete. 
La clef avec laquelle j'ouvris la porte. 
S)a? fleine 3in»"«r ttortji (ou in tueldjern) tc^ f^Iafe. 
La petite chambre, où (ou dans laquelle) je couche. 

Vocabulaire. 
®er ®d)neiber le tailleur. antcmmeit arriver. 
bort ift, bort finb voilà. geiiffnet ouvert, 
erfialten reçu, fceîannt connu. bie tl^r la montre. 
geite^en prêté. ber Steb le voleur. 
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bte ®d)ac^tel la boîte. tôt ou geftorÉcn mort, 
ber Sîeifeube le voyageur. jerbroc^eit cassé. 
itttteït}altenb amusant. jafilen compter. 

Exercice. 75. 
§ier finb bte ipaubfd^it^e, toeW^e (ou bte) ©te geïauft 'ifahen. 

§ier ift ein Wami, i»elrf)er eiiten S3nef br tugt . ®Dvt tft ehie 
^rait, iceldie iBehtt. ®er $ut, iceldjen (ou ben) ®ie fur Sftren 
(Boljn geïauft ^ahen, tft fel)r teuer. Sèj îenne bie %tan nidit, 
CDU ic£ld;er ©ie etneu Srief erl^atten ^aiin. £ennen ®te ben 
©c^netber, DOU toetc^em tctr fprec^en? ^m ift bev SiiaBe, bem 
iéci inein 33ud) geliet)eu I;abe. ®er (gngtanber, beffen ©o^n @ie 
tennen, tft geftorben (mort). 3)te ®ame, beren ïodtter 3f̂ ve 
®d)ûleïtu tft, hJtrb inorgen antotumen. ®aê §aitê, worin td) 
icotine, tft fef)ï grog-

Thème. 76. 
L'homme qui 4 a 3 pris (genonimeu) lvotre 2 argent, est un 

voleur. La maison que vous avez vue, est vendue. Le livre 
que vous avez lu (gelefeit), est très-connu. Je n'aime pas les 
enfants qui pleurent. Les livres que vous m'avez donnés, 
sont très-amusants. Je connais le professeur dont [le] fils est 
ici. Le voj'ageur à qui vous avez écrit, est arrivé. La femme 
dont (de [oon] laquelle) vous parlez, est morte. Voici le 
monsieur à qui j 'ai ouvert la porte. L'Espagne est un pays 
qui a beaucoup de hautes montagnes. On a trouvé la clef 
avec laquelle le voleur a ouvert la porte. La boîte dans la- ' 
quelle était ma bague, est cassée. 

Lecture. 

S)tc JDtIbc %avAi unï» bte 2Jtcne. 
(Le ramier et l'abeille). 

Sine iwitbe STauk, tceld^e auf einer Srle am SJacBe 
aune ruisseau 

fa^, erÊliiïte eine S3iene, bie itt baS SBaffev gefaffen mar, 
était perché vit tombée 

ujtb bte mit ben SBeHeit beg aîod;eê fampfte, U)etd;e brof^teu 
ondes luttait menaçaient 

fie fortjuretgeu. SBaïte, armeê îierc^eit, rief bie Zanbt, xû) 
de l'emporter. Attends s'écria 

hntt bir eiii @d)iffrf)en fc îcfen, auf tuelc^em bu btd; retteii fannft. 
bateau envoyer sauver 

®ie picEte') ein SamnWatt abi] une M\\x\ eS ï[)X binuutev. ©ie 
feuille jeta en bas. 

S3tene rettete fic^ unb banïte i l j re r aBDt)(tî;aterin. 
sauva remercia sa bienfaitrice. 

1) enleva à coups de bec. 
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Trente-septième Leçon. 
Pronoms et nombres indéfinis. 

1. Pronoms indéfinis. 

Ce sont les suivants: 
man on. 
etnanfcer l'un l'autre, l'une l'autre, 
jebermann tout le monde. 
jemanb quelqu'un, 
ntemanb ne — personne. 
fetbft . . . même. 
ettnaê quelque chose, 
nic^tê ne — iren. 

2. Nombres indéfinis ou généraux. 

La plupart de ces mots sont des adjectifs indéfinis 
employés substantivement. (Voyez p. 62). Les voici: 

jeber, e, eê chacun. 
etneï, e, eê quelqu'un; îehier aucun (ne). 
ber etne — ber anbere l'un — l'autre. 
Plur. bte einen — bte anbevii les uns — les autres. 
ein anberer un autre. 
ehttge quelques-uns; anbere d'autres. 
betbe l'un et l'autre, tous les deux. 
me^rere plusieurs. — bte ntetfteu la plupart. 
Dtet beaucoup; Plur. tnel bien des gens, 
toentg peu; Plur. wentge peu de gens. 
atteê tout; Plur. oûe tous. 

Vocal) nlaire. 
®te ©tintme la voix. fingen chanter, fptelen jouer, 
ber ^éjltx le défaut, la faute, ber 'i^xdi le prix, fjëftid̂  poli. 
baê ®et»t[|en la conscience. I)elfen aider. îlopfen frapper, 
bie (Srfa t̂ujtg l'expérience. gefouimen venu. Éereit prêt. 

Exercice. 7 7. 
Man ift gîitiïïtd), icenn uiv-m jung ift. Siefe ^tod SDÎabdjen 

UeBen einanber. 3d) îeniic niemaiib iu biefer ©tabt. ffopft 
jemanb? 3d) I)ove icmantocS ©timiuc. E[)itit ©te nie (ne faites 
jamais) etoaS gegcn 3t)r ©etoiffeu. .̂ ctner ift o[)ne ge^ïer. 
Peiner Bon un? îjat ben 'Preiê geteonnen (gagné). -Sebevmann 
tDunfd)t rcit̂  ju fein. ®er eine ift ein granjofe, ber anbere ein 
Slmerifaner. Sinige ftnb fteiJ3ig, anbere finb trage. 3eber (ou ein 
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jeber ^at feine «ïeîiîer. S3teïe ïjahen bte n'àmlidje (Sifa^rung gê  
îîiad)t. ÏRe^ïere ^6en baê jiamltd)e gefeîien. ®te nietftcn mi 
metnen gïeunben finb geftoïten (morts). 

Thème. 78. 
On chante et on joue. Les hommes doivent «'aider l'un 

l'autre. Tout le monde est sorti. Soyez polis envers (gegen) 
tout le monde. Avez-vous vu quelqu'un dans ma chambre? 
Je n'ai vu personne. Mangez quelque chose. Vous ne savez 
rien. Nous n'avons trouvé personne. Nous nous aidons l'un 
l'autre. Chacun veut 2 avoir iraison (^îedjt). L'un était riche, 
l'autre était pauvre; l'un et l'autre étaient malheureux. Chacun 
a ses défauts. La plupart de ces pommes sont mûres. Quel
ques-uns de mes camarades sont malades. J'ai tout vu. Tous 
sont venus. Aucun n'était prêt. 

Conversatioii. 
•3ft jemanb ba? Sîetn, ntemanb tfî Sa. 
SBag fagte Sfir greunt)? ©r fagte nid^tê. 
SBie btele ©d)iUeï ^aben ®te? 3c^ ^afce meliteïe. 
aBaë mac^en tiefe Sente? 35ie etnen lefen, bte antera 
©e^en »en fcU man I)oflt^ feiu? @egen jeberniann. [ft^retben. 
aSeï^ btefeï Mann aUa. Sîiemant) vod^ aïte§. 
SieÊen bie SDÎatdjen etnanber? ^a, fie (tefcen einanbet. 
2Ber tft ol̂ ne ?5eI)Ieï? Peiner (Sîtemanb). 
2Ber toiU gfiidlid; fetn? Sebermann KÏO. eê fetn. 
Sffier ^at bo? Oelb Beja^It? (Sintge son unfern rjteunben. 
aeSaê ^fcen ©te ge^ort? 3d? ^ a k allée ge^^ort. 

Trente-Miitième Leçon. 
Du verbe passif. 

Le passif exprime une action subie par le sujet. I l 
se forme à l'aide du verbe auxiliaire œ e r b e n joint au 
participe passé d'un verbe actif. E x . : 

gel teèt werben être aimé, 
getabelt icerben être blâmé. 

TaMeau de la Conjugaison. 
(Bdobt toninn être loué. 

Présent. 
3(^ toerbc . . geïobt je suis loué 
bu toirft getobt tu es loué 
et (fie) Joirb geloèt il (elle) est loué(e 
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totï Werbctt geïcBt nous sommes loués 
©ie toeïten ge(obt) .̂̂ ^^ .̂ ^^ ^^ -̂̂ ^^ 
tîjï îcerbet gelobt * • ' 
fie treïteu getoèt ils ou elles sont loués (louées). 

Imparfait, 
^é; toutbe . . geîoBt je fus ou j'étais loué 
ï!« tturbeft geloÊt tu fus ou tu étais loué 
er tourbe gelc&t il fut ou était loué 
tctï irurfcen getoBt nous fûmes ou étions loués 
©te touïten gelobt) ^^^^ f^^es ou étiez loué(s) 
t^ï tcuïbet gelobt S _ ^ ' 
fie iBUïben gelobt ils (elles) furent ou étaient loué (e) s. 

Futur. 
3^^ tcerbe gelobt werbcn je serai loué 
tu ioiïft gelobt toex'ben tu seras loué 
et (fie) ttJtïb gelobt toerfceti il (elle) sera loué (louée) etc. 

Conditionnel. 
3c^ toixrbe gelobt ttcrben je serais loué 
bu ïcûïbeft gelobt ïoerben tu serais loué 
et (fie) tourbe gelobt ioevbeu il (elle) serait loué (louée). 

Parfait indéfini. 
Si) Bin . . gelobt toorben j 'ai été loué(e) 
bu Jift gelobt ttorbcn tu as été loué 
er tft gelobt toorben il a été loué 
toir finb gelobt ïoorbeu nous avons été loués 
t^r fetb gelobt JBorben ) ^^^^ ^^,^^ -̂ e loués 
@te fmb gelobt loorbeuS 
fie finb gelobt ioorben ils (elles) ont été loué (e) s. 

, I n f i n i t i f . 
Présent: gelobt loerbeu ou gelobt ju œerben être ou d'être loué, 

uiu . . gelobt 3U loerben pour être loué. 

Tels sont : 
geltcbt ïoerben être aimé. 
geftroft iiserbeu être puni, 
terbefjert toerben être corrigé. 

getabelt reerben être blâmé. 
gead)tet toerben être respecté, 
jerftijrt toerben être détruit. 

Remarque 1. Les prépositions de et par jointes 
à u n verbe passif, se traduisent par ttotl. 

Remarque 2. Quand un participe joint au verbe 
être appartient à un verbe neutre ou qu'il a le sens d 'un 
adjectif, être se traduit toujours par fein. E x . : 

Mon ami est arrivé meiu i5̂ reunb tft angeîoinmen. 
Je suis disposé tel) Jin geneigt. 
Je suis accoutumé td) btit getoo^nt. 
Le château est détruit baê ©(^lo§ ift jerftiirt. 
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Vocabulaire. 
S)eï 9JîufiHe'̂ rer le makre de eljïttd) honnête. 

musique. jevftoït part. p. détruit. 
Oïtig sage. a,t\&)Xât part. p. envoyé, 
unaïtig mécliant. ber Sïïbeiter l'ouvrier. 
na(^(affig négligent. feefiegt vaincu. 

Exercice. 79. 
3c^ h3 erb e » on metitev SOÎutter geltebt. S u totrft son fceinem 

Se'̂ ïer gelobt. ©te attigen Snaben icerben geîobt, aber bie un» 
artigen ^naben iseïben geftvatt. ÏÏRavtc wurbe »on t^vem 5Dîufif= 
terrer getabelt; fie tft fel)ï Had)Iaffig. ®ie ©tabt wuïbe Don ben 
î^etnben jevftott. ^arl tft beftraft tooïben. ®ie lufgaben ftnb 
bon bem Serrer berbeffert worben. ®ie lïbctter ftnb gut beja^lt 
icoïbcn; benn (car) fie l̂ aben Btel gearbeitet. Sft biefe 3Iufgabe 
bevbefjert iooïben? 9Zetn, fie tft nod) ntd)t sevbeffcït woïben. 

Tlième. 80. 
Je suis aimé de mon père. Tu es aimé de ta mère. Ce 

professeur est aimé de ses écoliers. Louis est toujours loué 
de son maître, car (benn) il est très-appliqué. Les écoliers 
méchants furent punis. Mon thème a été corrigé par mon 
maître. Cette bague m'a été donnée par ma grand'mère. 
Cette lettre doit être envoyée à la poste (auf bte ^^oft). Ma 
montre a été volée (geftoI)Ien). Votre thème sera corrigé de
main. Le village a été entièrement (ganj) détruit. 

Conversation. 
Son wem toiïb Sf̂ r ©oljn %t-- Sr wifb Bon fehien Sel)vern gc= 

ïobt? lobt. 
SQBann wuïbe bte ©d)Ia(^t bei 3lm 14. -3uni 1807. 

Sttebknb geltefert (livrée) ? 
26er ift befiegt toorbeni 3)te 9htffen finb beficgt wovben. 
SBann (quand) touïbe biefeê (Se inurbe geftevn ceïîauft. 

^fluê Beïfauft? 
2ï5irb ber ©arten audj certauft 9Jcin, biefet tetrb ntd)t terîauft 

icei'ben? toerben. 
Son tcem tft ^artljago jerftort SBon ben ^îomern. 

toorben? 
aSarum tft btefer SKann gefttaft (5t ^at etne golbene llî)r gefloî)= 

ujorben? ten (volé). 
SSon toem tft Sofar ernioïbet SJon Stutuê unb Saffiuê, unb 

(assassiné) worben? eintgen Sïnbevn. 
Sft biefeS §aug fdjon ait? 3a, eê tft tnt 3aî)ïe 1781 erbaut 

(bâtie) woïben. 
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Trente-neuvième Leçon. 
Des verbes i r régul ie rs . 

On appelle verbes irréguliers tous ceux qui ne suivent 
pas la forme d'après laquelle se conjuguent les verbes 
réguliers. 

La conjugaison des verbes appelés irréguliers diffère 
de celle des autres principalement à l'imparfait et au 
participe passé. Tandis que les verbes réguliers ajoutent 
à l'imparfait la terminaison tc à la radicale, les irrégu
liers ne p rennent aucune terminaison, mais transforment 
la voyelle radicale; par ex. de gefien — Impf. gaïj. E t 
comme il y a quatre voyelles caractéristiques qui , de 
cette manière , viennent remplacer la voyelle radicale, 
savoir a, i (ie), 0 et u, nous les divisons en quatre con
jugaisons. Pa r conséquent tous les verbes qui prennent a 
à l 'imparfait, forment \'A première, ceux qui prennent i (ie) 
forment la seconde, ceux qui prennent o composent la 
troisième, enfin ceux qui prennent tt constituent la jwa-
trième conjugaison. 

Le participe passé de tous les verbes irréguliers est 
terminé en en: g c g e b e n , gcfd^r teBcn, tandis que celui 
des verbes réguliers se termine en t ou et. Quant à la 
voyelle radicale, elle se modifie aussi dans la plupar t 
des verbes irréguliers. Il y eu a cependant qui ret ien
nen t leur voyelle primitive. 

Si à la seconde et à la troisième personne du singulier 
de l'indicatif la voyelle radicale est c, elle se change 
généralement en i ou te. Ex . : 

\éi gete, bu giefcft (gifcft), er g i c t t (gtbt). 
Si c'est a, elle s'adoucit en d: 

ic^ fdjlage, bu fd)(agft, er fd)lngt. 
Toutes les autres formes du verbe sont régulières, 

et, l'imparfait excepté, les terminaisons des personnes sont 
les mêmes qu'aux verbes réguliers. Ainsi l 'on conjugue: 

Présent. Imparfait et Défini. 
3(ï) go6 je donnais (donnai) 
bu gtttft tu donnais (donnas) 
er gat il donnait (donna) 
linï gal^en nous donnions etc. 
tt)i' gafct ) vous donniez ou 
©te gafceni vous donnâtes 
fie gaben ils (elles) donnaient ou 

donnèrent. 

•3(ï) geBe je donne 
tu gtet»ft tu donnes 
er gicÊt il donne 
rcir geÊeu nous donnons 

jlT Sett I ^ous donnez 
©te gebeni 
fie gefcen ils (elles) donnent. 
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Impératif. 
@e6en ©te donnez. 

Parfait, 
3i(^ ^a6e gcgcîien j 'a i donné. 

Futur. 
^éj toerbe ge6en je donnerai. 

Futur passé, 
^éj ioerbe gegefcen ^Ben j'aurai donné. 

Conditionnel. 
34) iBÛrbe gebeu je donnerais etc. 

Conditionnel passé. 
•3(̂  tourte gegeben ^aten j'aurais donné. 

Nous ne donnons ci-après que les plus usités, i) 

Première conjugaison. 
Imparfait en a. 

Première classe: Participe passé en c. 

Infinitif. 

@ektt 
donner. 

(gffen 
manger. 

tlfreffen 
manger. 

Sefen lire. 

Se^en voir 

SJeïgefJett 
oublier. 

Sttten prier. 

@t^en être 
assis. 1) 

Présent de l'indicatif. 

^&) gebe, bu gieift, er 
niebt ou gibt, iolr geben, 
©te geSen, fie geben. 

Sc^effe, buiffeft, evi^t, 
t»tï effen, x|ï efjet K. 

(ba« %m) fïifjt, (bte 
ïtere) fteflen. 

S(d) lefe, bu Uefeft, er Itcft, 
icir lefen, i^r lefet K. 

^éf \â)î, bu fie'̂ jî, er fictjt, 
icir fe^en, t'̂ r fe^et 2c. 

3d) tiergeffe, bu Bergtffeft, 
er »ergiJ3t, toir cergefjen. 

5îd) bitte, bu bttte'ft, er 
bittet, iDxr bitteu K. 

3d) fi^e, bu fi|eft, er ft^t. 
toir ft|en, t^r fi^et K. 

Imparfait. 
a 

\éi ga6, bu 
gabft, ergab, 
wir gabeuK. 

t(ï) aj?. 
PL icir agen. 
î ïa§ . 

td) ïaê. 
PI. icir lof en. 
tc^ fa^. 

id) tjergag. 

td) bat. 

id) fa g. 

Part, passé. 
e 

gegeBett 
donné. 

gegefîett 
mangé. 

gefreffeit 
mangé. 

gelefen 
lu. 

gefe^en 
vu. 

cergeffeu 
oublié. 

gebeten 
prié. 

gefefjen 
assis. 

1) Les verbes marqués d'une croix f sont neutres et se con
juguent avec l'auxiliaire fcin, p. ex. iâ) 6in geganjjeit je suis allé. Tous 
les autres, donnés dans ces listes, se conjuguent avec baitlt. Dans 
le sud de l'Allemagne fit̂ eit, Itegen, ftefjen s'emploient avec feht. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



Verbes irréguliers. I . Conj. 95 

Infinitif. Présent de Hindicatif. Imparfait. 
a 

Part, passé, 
t, a 

ïâ^ lag. 

iĉ  [tant). 

gelegen 
couché. 

3 ^ Itege, bu Uegfl, er 
Itegt, ttJtr Uegen K. 

3d)[te^e,bufteî)eftoufteî)ft, 
er ftet)t, totï (teljen 2c. 

De même: Uerfte^ett comprendre - r - , 
S t̂tti faire, j 3d) t^ue, bu f̂ uft, eït[}ut,|td) t^at, buj get^an 

I toirt^mt, tïjr4ut, [tetljun.i tljat[t K. i fait. 

Siegeiti) 
être couché. 

©te^eni) 
être debout 

geflanbeu 
(debout). 

p. p. tteïftanben. 

Vocabulaire. 
S)er Slinbe l'aveugle. ber SeUev l'assiette. 
bte Strfd ê la cerise. 
bie SïlaufcntS la permission 
§ e u d u foin. 
baâ ®rag l 'herbe. 
ber §afeï l 'avoine. 

ber tu(^en le gâteau. 
bte SHe l'aune. 
ber Xutm la tour. 
ber diaii le corbeau. 
letfe bas . nie ne — jamais . 

Exerc ice . 8 1 . 

3 ^ geÊe 3Ijnen etne Waxï. ®u gicBft mir ^tod ffran» 
îen. S)er Srieftrager ga6 mir einen Sfief. 2Ba« i^t biefê  
ajîabdjen ba? ®ie tgt lîirfi^en. 3 ^ îjabe tein gleif^ gegeîfen. 
î)er Ddife fri^t §eu. 3)ie ^ferbe fre[fen §afer. SBaê tieft 
ber ©c îtler? Êr Uefl ein beutfĉ eg 93ud). 3 i | ^a6e eS aud) 
geïefen. ®er Sttnbe fieî)t nic^tê. ©eî)en @ie ben SSoget bort? 
SBir fa'^en ein ©^iff. 3c^ '̂ a6e nie einen Slep^anten gefet)e«. 
3 ^ »erga| , ©ie ju fragen, ico 3^r Ĵreunb icoîint. 3)er ®d)it[er 
]&at ba« àBort cergeffen. ^lod SJÎSuner ftanben an ber Spre. 
3)er 9îa6e fa^ auf einem ^okn Saunte. 2Bo ïag ber §unb? 
gr ^attei) unter bent Sti'd) gelegen, aber jel̂ t ï'iegt'er u:d)t 
nie6r bort. SBer t)at bieS gef^an? §einrid) tl)at c8. 2:i)uu 
©te eS nid)t nie'̂ r. 

Thème. 82. 
Je 2V0US idonne la permission. Mon père me donne une 

mont re ; ma mère me donna un franc. Donnez-moi , s'il vous 
plaît (gefSHigft), cette assiette. Je mange du pain, tu mangea 
des cerises; Albert mange du gâteau. Nous mangeâmes des 
poires. Les vaches mangent du foin et de l 'herbe. T u lis 
t rop b a s , mon fils. Lisez plus haut ((auter), mes enfants. 
J 'a i lu u n livre amusant . N'oubliez pas de le (eê) faire. Que 
yois- tu? Ne vois-tu pas cette tour sur la montagne? Oui, 
j e 2la Ivois. J 'oubliai de manger mon pain. Qui veut faire 
cela? Je l'ai déjà fait. Voulez-vous être debout? N o n , j e 
veux m'asseoir [être assis). Vous êtes assis trop haut. Que 
dois-je faire? Qu'ai- je fait? Je ne le ferai p lus . 

1) Voyez la note au bas de la p. 94. 
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Conrersa t ion . 

SÎ5em geBeti ©te biefe Sïitmen? 
aSaS effen ©te ba? 
2Beï ^at eê 3I)iieit gegefcett? 
§a6eii ©te bte 3i-''twng (le 

journal) fd)0n gelefen'̂  
§a6eu ©te tsergeffeit, bie 2Bi3ï» 

ter ju leriieii? 
«Bo fafe bel- 9fa6e? 
SSD lag bev §unb? 
ÇaÊett ©te 3;t)te SOfittteï geftern 

gefeîjeit ? 
SBaïum fteî)eit ©te? 
2Baê ^at beï fînafce get^ait? 

3 ^ gebe fie tnetner "Xante. 
Od) effe Srot itnb Safe. 
SJtetne S^utter gab es mïx. 
Sd) §aBe fie getefen ; aBev id) I)vi6e 

ittdjtê 92eue» battn gefeijeit. 
Sfetit, td) cergaji eS nidjt; t(^ ^abe 

fie geternt. 
(Sï faç auf beiit Sautne. 
(£ï lag unter bem ïifd). 
Steiit, id) fa^ fie geftern ittd)t; 

td) toerbe fie Ijeute fef)en. 
3d) Ï)a6e feinen ©tut)I (chaise). 
®ï i)at baê SSutteibrct (beurrée) 

gegcffen. 

Quarantième Leçon. 
Première conjugaison. 

Seconde classes Imparf. en a, Participe en o. 

Infinitif. Présent de Vindicatif. Imparfait. 
à 

Part, passé. 
0 

IBefeljIen 
ordonner. 

Srei^cn 
casser. 

De même : 

^clfen 
aider. 

Stcï)jne« 
prendre. 

©t)rcd)en 
parler. 

De même: 
©tcTjIen 

voler. 

fStcrten 
mourir . 

SSerberBctt 
gâter. 

3d) Befeijle, bu kftc^lft, td) Jefa^t 6cfoï){cn 
eï 6epel)ït, toir befe^leit. j ' o rdonna i . ordonné. 

3d) h-ed)e, bu '6nd)ft, er t^ btac^ je gebïDd)en 
bï td)t , xoïx bïed)eu K. cassai. cassé. 

Serfirec^en casser. Impf. jcvBrad). Part. p. jertcrc^eu. 

3d) ^etfe, bu ^ilfft, er t^ ^alf. ge:&oIfen 
^tlft, tcir ^etfeit K . aidé. 

Qd) ne'^me, bu ntntmft, id) nal)m. genotitme» 
er ntinmt, tctr ne^men. pris. 

3d) f^red)e, bu fpridift, er i(^ fprac^. geipr0d)eu 
fpric^t, iDtr f^red)eu jc. parlé. 

Berf^Jtec^en promettre. Part. p. beïf̂ JVD^en. 

M) fte^te, bu fttet)Ift, er 
ftte'̂ lt, ictï ftel̂ Ien K. 

m fterbe, bu fttrbft, er 
fttrbt, totr fterben K. 

3d) cerberbe, bu serbtrbft, 
er cerbtrbt, le. eerberben. 

td) fta^t. 

td) ftarb. 

tc^ ce rbarb . 

geftDl)Ien 
volé. 

geftorben 
mort. 

terborbett 
gâté. 
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Infinitif. 

SSctBcrgen 
cacher. 

2Scrfen 
jeter. 

Segtnnen 
commencer. 

©ctotjtnett 
gagner. 

ntCtti) nager. 

t Sotjtnten 
venir. 

Verbes irréguliers. I. Conj. 97 

Présent de Vindicatif. 

3(^ oerfcerge, bu cer 61 ï g ft, 
erserMrgt, œircerÊergen. 

3c^ luerfe, bu iciïfft, er 
tDirft, «Jtr tceïfen jc. 

3d) Êegmne, bu feegmnft, 
erÉeginnt, ÏD. beginnen K. 

3(^ getchme, bu geiotnnjî, 
er geictnnt 2C. 

3d) f djictmnte, b. f ĉ tointmft, 
er fdjtoimmt K. 

3c^ îomme,̂  bu îcmmfi, er 
fontmt, air fomnten JC. 

Imparfait. 
a 

td) cerbarg. 

ié tnarf. 

x&i begann. 

tcfj getcann. 

tdjfdjtcamm. 

iĉ  îam. 

Part, passé. 
0 

cerÊorgen 
caché. 

getoorfen 
jeté. 

begonneu 
commencé. 

getDcnnen 
gagné. 

gef(̂ tcom= 
men nagé. 
gefommen 
venu. 

De même: fon'îotttmen arriver ; Éelotttntett recevoir. P. p. Be!ommen. 
Vocabulaire. 

®er ©ptegel le miroir, la glace, ber ©tetn la pierre. 
bie Waxî le mark. 
ber î^embe l'étranger. 
baê ®elb l'argent. 
ber ©ttefel la botte. 
ba§ Sietb l'habit. 
bag ^\d le but. noĉ  encore. 
baê gro^e Soog le gros lot. 

ber ©efangene le prisonnier. 
bie Sifeuba^n le chemin de fer. 
bie 5DJauer le mur. 
bie Xa\\t la tasse. 
bie Wrpei la médecine. 
ber 50îatrofe le matelot. 
ber 3)ieb le voleur. 

Exercice. 83. 
©u bric^ft ben ©tod. ©er Snabe bricbt baê ®lag. ®er 

S)iener brac^ ben ©piegel; er ^at auc^.bie Saffe jerbrDd)en. 
3d) befe^Ie 3^nen, ^ier jubleiben. ®er @enera( befie^lt ben 
'Sotbaten. ®er £ontg ^at befo^Ien, eine gifenbdjn p bauen. 
®eï ©efangene ioar Iiinter einer iDtauer cerborgen. §e(fen ®ie 
mir. 3d) l̂ alf meinem Sruber. ffiSarum nimmt bie grau Slrsnet? 
®ie ift îrant. Ëin ®ieb î)at mein ®e(b gefto^len. ©er alte 
Éîann ijî geftorben. 2Ber ^at ben ©tein geworfen? ®er un» 
artige®o^n be8 9îa(^barê icarf i'̂ n in unfern ®arten. §at bet 
Çrembe franscfifd) ober beutfĉ  gefprof^en? Sr fprac^ beutfd). 
®aê Sinb bat baê Ôîeffer genommen. SBaê getoannen ©te 
in ber Sotterie? 3(^ ^(ée '̂ unbert Wtaxl getDonnen-. SBarum 
tainft bu ni^t? ®ie SRatrofen fdjtcammen iiber ben îJtu^-
Unfer ÎJetter ift ni(^t gefommen. 

Thème. S4. 
Qiii a cassé le veire? Jean l'a cassé; il casse tout. 

Ordonnez-lui de venir. Qui veut m'aider? Je vous [dat.) 

] ) ©^œimmcn se conjugue aussi avec ^aBen. 
OTTO, Petite grammaire allemande. 7 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



98 Leçon 41. 

aiderai. J'ai aussi aidé à votre frère. Prenez cette plume ; elle 
est meilleure que l'autre. La petite Louise prend toutes les 
cerises; elle a aussi pris mon pain. Votre frère parle-t-il 
français? Il parle français et anglais. Les voleurs nous ont 
pris notre argent. Nous avons parlé de vous. Le voleur m'a 
volé mes bottes, mes souliers et plusieurs de mes habits. Qui 
a jeté la pierre contre la fenêtre? Je n'ai vu personne. Ne 
jetez pas de pierres. Monsieur Blanc mourut hier. Mon voisin 
a gagné le gros lot. Je nageai à travers (iifcer) la rivière. Il 
vint chez (ju) moi. Notre cousine n'est pas venue aujourd'hui. 
La viande était gâtée, nous ne pouvions pas la manger. 

Conversation. 
SSer '^at nteinen ©tocf jerbro» 

c^eu? 
SBer tiat S^nm Befcl̂ Ien, auê» 

juge^eit (de sortir) ? 
§a t 3^nen Semant) ge'̂ olfen? 
aSJoeon ijalm ©te gefpro^en? 

Sft ble ï^eber no^ gut? 
§a t Ëax\ biefen Stem geioorfen ? 
§a t ^l}x 3laâihax Stiuag ge= 

iuomten? 
§tt6en ©te 3!jre U^r nic^t mel̂ r? 
©inb ©te gefterit gefommen? 

3c^ l̂ abe i^it ntc(jt jeïbroc^ett. 

2)er Slrjt liât e§ mtr ÏJefoIjIen. 

Sîiemanb ^at mir ge^olfeu. 
SBir Ijaben bon unfcrer beutfcf;eii 

Slufgabe gefproi^en. 
^dn, fie tft »ert)or6en. 
9îeiu, Jpeturtc^ î at i'̂ n geinorfen. 
3 a , er ^at bas gïojje 8DO8 ge» 

iDoniieii. 
ïïîeiit, man ^at fie niiïgefiu'Eiïeti. 
ÎJein, iâ) îam biefen 9Jccrgen. 

Ouarante-unième Leçon. 
Première conjugaison. 

Troisième classe: Imparf. en a; Participe passé en u. 

Les verbes de cette classe ont tous inb, ing ou inî 
clans leur radical. 

Infinitif. 

S3ittbett 
lier. 

^tttben 
trouver. 

Présent de l'indicatif. 

3 6 Êttibe, bu fcinbeft, er 
btnbet, ioir bltiben K. 

3(^ ftiibe, bu ftnbeft, er 
finbet, mir finben 2C. 

Imparfait. 
a 

ii) ianb je 
liai, attachai. 

tĉ  fanb je 
trouvai. 

De même : etfinbeit inventer. I)»pf. erjanb. P. p 
•}-SSerf(i)ttitt= 

i)en 
disparaître. 

Qàj »er|d)U)inbe, bu cer» 
fd)tDtnbeft, er cerfd)lDin= 
bet K. 

td) ber^ 
fc^toaab. 

Part, passé. 
U 

geÉunbctt 
lié. 

gefunben 
trouvé. 

. erfunbcii. 
berfd)tT)un--

ben 
disparu. 
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Infinitif. Présent de ï indicatif. Imparfait. Part, passé. 

Singen 
chanter. 

T©^)ringcn 
sauter. 

s'enfoncer. 

îrtnîctt 
boire. 

âtotttgen 
forcer. 

3f̂  finge, bu fingft, er 
fmgt jc. 

3(^ fpringe, tu fpnngft, 
er fpïingt JC. 

3d) finîe, ï)u finîft, er 
finît :c. 

3ĉ _ trinfe, bu trinîft, er 
trinït 2C. 

3c^ Stctnge, bu jœingft, 
er jnjtngt iz. 

ié fang. 

td) fprang. 

tĉ  fanf. 

tĉ  trant. 

^ jœang 
je forçai. 

gefungen 
chanté. 

gefprungen 
sauté. 

gefunîen 
enfoncé. 

getrunïeu 
bu, pris. 

gejwungen 
forcé. 

Vocabulaire. 
®aê 5Betï(̂ en la violette, 
ber ©artner le jardinier, 
ber ^fa'̂ l le pieu, 
ber 9̂ e6el le brouillard, 
bag Soncert le concert, 
ber ©rafcen le fossé, 
baê ©ĉ iff le vaisseau, 
î^rauletn mademoiselle, 
baê Sieb la chanson. 

ber ©efaugene le prisonnier. 
bte 93îauê la souris. 
îibfd) joli. 

bie iîafée la poche. 
iĉ  banfe merci. 
Saffee trtnîen prendre du café. 
bie ©tednabei l'épingle. 
baê Sieb la chanson. 
baê ^utcer la poudre. 

Exercice. 85. 
3c^ ftnbe metnen ©tocE nid)!; .^arl ftnbet feinen §ut ntc t̂. 

SBo ^ben <Sie biefeS 5?eilĉ en gefunben? 3d) fanb eg in mei« 
•nem ©arten. ®er ©artner '̂ at baê S3aum(̂ en an einen 'ipfo'̂ t ge» 
Êunben. ®er 9MeI tft nerfc^wunben. graulein Sîaroline 
fingt fê r fc^on; fie fang gefiern in einem Soncert einige l̂ iibfĉ e 
Steber. ®aê ^ferb fprang ufcer einen breiten ©raben. î)a3 
(S îff ijl gefunîen. SBie ^aben©ie fid) gefiern Slbenb unter--
^alten (amusé)? SBir ^ben gefungen unb gefpielt. §aben @ie 
SBaffer getrunîen? 9îein, id) ^be Sier getrunïeu. SBotlenSie 
^u^ trinïen? 3a, gebeu @ie mir ein @(aê. 

Tlième. 86. 
Je ne trouve pas mon cahier; l'avez-vous vu? Non, 

mademoiselle, je ne l'ai pas vu. Je trouvai ces violettes dans 
votre jardin. La servante a trouvé une épingle. On trouva 
une lettre dans la poche du prisonnier. Que buvez-vous là? 
Je bois du vin, mais ma sœur prend du café. Qu'est-ce que 
vous avez bu? Rien, on ne m'a rien donné à boire. Emilie 
chantait autrefois (e^ematê) de jolies chansons; maintenant elle 
ne chante plus. Elle a trop chanté. Voulez-vous prendre 
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une tasse de thé? Merci, j'en ai déjà pris. Le chien sauta 
par-dessus (iiteï, ace.) le mur. Qui a inventé la poudre? Un 
Allemand, nommé {9'JamenS) Schwarz. On m'a forcé de rester. 

Lecture. 

2)cr ^ungïtgc QlraBcr. L 'Arabe affamé. 

©n 3ïraÊeï ^atte fi(̂  in ber Sïiifte (désert) berirrti, unb 
ba er (n'ayant) fett me^reren Sagen 'Sîtc t̂ê gegeffett ^atte, 
fitïc^tete er, box (de) §unger ju [terÉen. SnbUd)2 îam er an 
einen jener Stunnen^, tuo bie taratoanen i^re Samele^ tranîen^, 
unb fa^ einen lebetnen ©ade auf bem ©aube' l iegen. 6 r 
l^ot» i'̂ n auf8 unb kfii^Ite» i^n. 

„®Dtt fet ®anî!" rtefio er au8 , „ba§ finb ®attetn ober 
§afelniiffe" 11. 3n biefev fufeen Çoffnung beeilte er ftd) (il se 
hâta), ben ©ad ju offnen; afcer er fanb fid) in fetner §offnung 
(espoir) getaufd)ti2. ®eï ©ad toar mit ^erten gefiiUt. 

®a wurbe er traurigis unb fan î (tomba) auf felne ^iiiee'* 
unb bat ®ott, ba^ er t'̂ n cou feiner 9îoti5 errctten unb i^m 
§iïfei6 f(^iden mbdjte. ©ein Oefcet'" tourbe er'̂ ort (exaucée); 
benn (car) fd)on nai^ einer ©tunbe î am ber SDÎann, ber ben 
©ad ce r l o r en ^atte, auf einem Kamel reitenb (monté) 5uritd, 
rtm i'̂ n 5U fui^en. ©r toar fetir glitdticb, i^n wieber 5U f inben, 
l̂ atte ajîitteib 18 tnit bem armen SlraBer, erquidtei'-) i^n mit ©peife 
unb îranf, na!^m iljn ju fiĉ  auf fein Carnet unb bradjte il̂ n 
ju ber £aratoane. 

1) s'égarer. 2) enfin. 3) puits. 4) chameaux. 5) abreuver. 
6) sac de cuir. 7) sable. S) auf'Ijeteit, verbe sép. S™" ConJ. ra
masser. 9) tâter. 10) s'éoria-t-il. 11) noisettes. 12) trompé, déçu. 
13) triste. 14) genoux. 15) misère. 16) du secours. 17) prière. 
18J pitié. 19) rafraîchir, restaurer. 

Quarante-deiixième Leçon. 
Deuxième conjugaison. 

Cette conjugaison se caractérise par la voyelle i à 
l'imparfait. Elle se subdivise en trois classes: la pre
mière a i bref à l'imparfait et au participe passé; la 
seconde a i long, écrit ie, et la troisième a te à l 'im
parfait; au participe elle a la voyelle de l'infinitif. 
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Première classe; Imparfait et Part, en t bref. 

Infinitif. Présent de Vindicatif- Imparfait. 
t 

\Part. passé. 
i 

Set^cn 
mordre. 

©retfen 
saisir. 

Sdj fcei^e, bu Beilicft, er 
ici^t, tuir bet^en 2C. 

3d) grelfe, bu gteifft, er 
greift, lutï greifen K. 

td) Vx^, bu 
biffcft,ei;ljlg. 

td) grtff. 

gc6iffctt 
mordu. 

gegriffen 
saisi. 

De même: Èeflïetfctt comprendre; augreifctt attaquer. 

©ïei^ctt 
ressem.bler. 

Setben 
souffrir. 

«Pfcifen 
siffler. 

Berrci^en 
déchirer. 

tSRcitett 
monter à 
cheval. 

©t^neiben 
couper, 
tailler. 

3id)gletd)e, bugtetdjft, et 
gletdjt, t»iï gletc^en K. 

3d) teibe,̂  bu tetbeft, er 
leibet, tch ïetben 2C. 

3(^ çfeife, bu p̂fetfft, er 
^fetft, iDtr pfeifen K. 

3!dj ^ervet^e, bu serreiçeft, 
er 5etrei|t 2C. 

3(^ reite, bu reitefi, er 
reitet, U)tr reiten K. 

3fd) fi^netbe, bu fdjneibeft, 
er fd)netbet 2C. 

td) g U 6 . 

tA Utt. 

^ Pfiff. 

t(^ j e r r t ^ . 

id) r t t t . 

id) fd)uttt. 

gegttdjen 
ressemblé. 

gelitteu 
souffert. 

gê jftffen 
sifflé. 

jerrtffen 
déchiré. 

gerttten 
monté. 

gefdjnttten 
coupé. 

Seconde classe: L'imparfait et le Participe en it. 

fSSIetfiCtt rester. Imp.'xé) Bïicfi. Part. p. gebUcbett. 
SdjrctBcn écrire. 
ÏÏÎetbcn frotter. 
Seiljcn prêter. 
S^reien crier. 
aSerjei'liett pardonner. 
©teigetl monter. 

Imp. id) f(̂ riefe. 
Imp. léj rteb. 
/m/). i(^ Ite"̂ . 
/mjo. t(^ fd)rie. 
Imp. td) nerjie^. 
/mj». ic^ ftteg. 

Part. gefd)rieben. 
Part, gerieben. 
Part, geïte^en (prêté). 
Part. gef(^rteen. 
Part, oerjte^en. 
Part, gefttegeu. 

©djetncn, 1) sembler, 2) luire. Imp. td) f(^ieu. Part. gef(^tenen. 

®er T înger le doigt, 
ber ?Çïembe l'étranger, 
bie $fetfe le sifflet, 
baê ipeft le cahier. 

Vocabulaire. 
ber ^einb l'ennemi. 
j3ro6i(e)ren essayer, 
bie ©onue le soleil, 
bas 35ergnitgen le plaisir. 

baê 3)îu)'it^eft le cahier de ber 2;t)rDn le trône. 
musique. baê SSiJrterbut^ le vocabulaire. 
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Exercice. 87. 
1. jDie §unbe Êet^en. Stn §unt) Î at mid) gebiffen. 3)te 

Kcdjtet glei(^t iîjrer 9)ïutter. 3)eï Sranfe letbet ciele ®d)mer= 
jen. 3)ie aniten ©efangenen ïjabeu »tel geït t ten. 28er pfeift? 
3d) ^>fiff mit einer 'ipfeife. Be^^^'^ifee" ®i£ 3t)ve §efte md)t. 
9)îeine ®d)uî)e finb jevriffen. ©iefer ©cibat rei tet ju fdjnetl. 
3{^ Êitte ©te, mtr etn ®titdd)en SSvot ju fdjneiben. ®aê ^tnb 
l)at fiĉ  in ben Singer gefdjnitten. SBcr gab i^nt ein 50îeffer? 
Se i)at eê felbft genommen. -Sd) begreife ba« ntd)t. 

2. 93IeiBen @ie l^ter. ®te SnaBen finb ^eute bier ©tunben 
in ber ©djule gefclieBen. -St̂  fc^reibe ciele Srtefe. §aben ©te 
biefe Slufgabe gefd)rteben? 3 a , td) ^alc fie gefd)neben. Set^en 
®ie mtr 'eine 'SKavf. M) l}abe mcin ^ferb 3î)mn Sîot^bar ge= 
lirijen. 9îeiben ©te 5t)ïe §onbe. 3d) Î abe fie fd)cn gerieben. 
©djteicn ©te nic^t fo laut. -3d) ^abi meinem ^^einbe terjie^en. 
S)te ©onne fdjien fel)r wann. ®eï Çteinbe ift ouf ben Serg ge« 
ftiegen. 

Thème. 88. 
1. Le chien m'a mordu. Vous-a-t-il aussi mordu? Non, 

il ne m'a pas mordu. Il ne mord pas les enfants. Henri 
ressemble à son père. Mon frère n'avait pas autant à souffrir 
que moi. J'ai déjà beaucoup souffert. Qui a taillé ma plume? 
Ton frère l'a taillée. Coupez-moi un morceau de pain, s'il 
vous plaît (gefSïïtgft). Pourquoi avez-vous sifflé? J'ai essayé 
mon sifflet. J'ai monté à cheval hier. 

2. Vous êtes resté trop longtemps au jardin. A qui 
(an iDen) écrivez-vous? J'écris à mon ami Henri. Il m'a 
écrit aussi. Le soleil luit. Qui a crié si haut (fo laut) ? Je 
crois [que] c'est Frédéric qui a crié si haut. J'ai prêté mon 
cahier de musique à Louise. Voulez-vous me prêter deux 
francs? Je le ferai avec plaisir. Le fils du roi est monté sur 
le trône. 

Conversation. 
SBaê t:̂ un bte $mtbe? ©ie bei^en. 
|)at ber ^unb ©ie gebiffen? 9îetn, er ^at mid) nit^t gebtffen. 
Ïï5em gïetd)t biefe» 9)fabdyen? ©te gleldjt i^rer SKutter. 
S'iinnen ©ie reiten? 3a, id; reite jeben ï a g . 
SBte lange finb ©te in ^artê 3d) btn fed)ê ÏRonate ba (y) ge= 

geblteben? islieben. 
2Bar 3^r Dnîel feî)ï hanf 1 3a, er :̂ at btele ©d^nierjen (dou

leurs) geïttten. 
SBer !̂ at biefen S3rtef gefd)rteben? Caroline ^ t i^n gefdjrieben. 
aBoKen ©ie niir 3br SBcrter^ 3d) iuerbe eê 3^nen mit SSer» 

bxK̂  etn wenig lei^en? S"«gen ïeiljen. 
SBcïïen ©te mtr uerjet^en? 3cb ^abe 3^nen fd)Bn fcerjteîien. 
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Quarante-troisième Leçon. 
Deuxième conjugaison. 

Troisième classe: L'imparfait est en ie, le Part, passé 
conserve la voyelle de l'infinitif. 

Infinitif, j Frésent de Vindicatif. Imparfait. 
te 

Fart, passé. 
a 

SSÏafeu 3cî| Blafe, bu iloft (6Iaf eft), 
souffler. er btcift, mx tlafeu, \i)X 

ila|et, fie blafen K. 
SSraten 3(^ bxate, bu Mtft, et 

rôtir. bïiit ou Ératet jc. 
tgaUen Sd) faHe, bu fatlft, er 

tomber. fallt, mx faÏÏeu :c. 

ii^ 6Iieê 
je soufflais. 

id) Êïtet ou 
bratete. 

idj fier. 

gclJIttfett 
soufflé. 

gefetaten 
rôti. 

gefaïïen 
tombé. 

De même : gef aUen plaire ; Impf. gefiel. Fart, gefatten. 
gawgcn |3d) fange, bu fangft, er id) fieug ou gefangen 

attraper, | fangt, ttîiï fangen :c. fitig. attrapé, 
prendre. \ pris. 

De même: an'fangCtt commencer; P. p. angcjangen. 

^olten |-3d) îialte, bu ^altft, erjic^^telt. 1 gefatten 
tenir. | \à\t, iciï l̂ alten !C. I | tenu 

De même: bc^olten garder; cr^uttElt recevoir. Pari, ctl^attcttreçu. 
Sajfen !3!d) taffe, bu ïaffeft, er î i^Ue^. 1 gelaffen 

laisser. | Icijit, tctr laffeu K. I I laissé 
De même: Bevtoffett quitter. Fart, passé verlassen quitté. 

©c l̂ufen |3d) fd)lafe, bu fdjliifft, et td) fd)ltef gefd)lafen 
dormir. | fdjtaft, XOXX f^lafen se. je dormais. dormi. 

TSaitfeu '<M) I_oufe,_bu laufft, er id) lief. gelaufen 
courir. | Iduft, XCXX kufen :c. couru. 

t®el)cn p&) ge^e, bu gê f̂t, er id) gieng ou gegangen 
aller. | ge t̂, wiï gê en ÎC. S in g. allé. 

De même: -raus'ge^ctl sortir; -î-ijcrtet'gcljcn passer. 
JRttfen iOd) rufe, burufft, er ruft, 11^ rtef. ! gerufen 

appeler. ! toit rufeu K. | I appelé. 

Vocabulaire. 
®er 9Btnb le vent. raten v. ir. conseiller. 
ber 9îeifenbe le voyageur. aHein seul, e. baê 3Je(j le filet. 
gleld) tout de suite. btc 3ïngel l'hameçon. 
fct^en V. rég. cuire, bouUlir. ^D^ftcel) mal à la tête. 
bie Seiter réobelle. baê 33ettd)en le petit lit. 
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'RxoY'oiotf̂  fio 
1. ®eï SBinS Blaft fîarî; geftera t I t e S er ni^t fo flarî. 

®a§ g(ei[c^ i[t nic^t gut geb ï a t en . ®er Sîogel fiel tôt com 
Saume. SÉarum toeint baê Jîinb? 6g tft gefalten. SBoïïen ©te 
SSiJgel fangen? 3a, id̂  ^ b e fd̂ on bret g'efangen. SBoIIeit ®ie 
baê Su(^ be^alten? 5 a , td} be^al te eê. ®er ©attner l̂ at 
etnen 33rtef auê Slmeriîa erljatten »on feinem alteften ©o!^n. 

2. SSaâ r a t e n ©te mir: foE ic^ bleiben ober geî)en? 3d) 
rate 3^nen ju bleiben. SBo ift baâ îleine Stnb? (Iê f(^laft. 
®er Sîeifenbe fcî Uef unter einem 58aunt. SBie l̂ aben ©ie bie 
congé (passée) S'îaĉ t gef(^lafen? -Sd; I)abe feî)r gut gefc l̂afen. 
2Bcl)in ge^en ©ie? 3dj gel)e in bie @d)ute; ic^ ging geftern 
auc^ in bie ©d^ule. 2Beï ruft mic^? 3;î)r SSater ruft ©ie, ge^en 
©ie gleic^ ju il^m. 

Thème. 90. 
1. Le vent souffle très-fort. La viande est-elle rôtie? 

Non, elle est bouillie. Le petit Charles est-il tombé? Oui, 
il est tombé de l'échelle. Les chats prennent (attrapent) les 
souris. Le concert a commencé à sept heures. J'ai commencé 
à (ju) apprendre l'allemand (©eutf^). Mon chapeau est tombé 
dans l'eau. On prend les poissons dans des filets et avec des 
hameçons. 

2. Laissez-moi tranquille. On laissa la jeune fille seule 
à la maison. Pourquoi n'avez-vous pas bien dormi cette nuit? 
J'avais mal à la tête. L'enfant dormait dans son petit lit. 
Où (tCD îu) courez-vous? Je cours chez (ju) mon professeur. 
N'allez-vous pas au (iu'ê) théâtre ce soir? Non, monsieur, 
je vais au jardin avec ma tante. 

Lecture. 

(Bim tcurer So^jf unb etn moî^Ifetïcr. 
Une tê te elière et une à bon marché . 

Wfô ber leljte Sonig cou ^oïen no^ regierte, hxaë) (éclata) 
eine ©mporung 1 gegen i^n an%. Siner cou ben 6m)3i5rern2, eiu 
polnifd^er ^ îirft, fe|te einen 'iprelê^ ton 20,000 ©ulben auf ben 
Sô jf beê Jîonigg, unb m t e fogar (même) bie t5 ï̂ec^^eit*, eg bem 
Sîonig felbft ju fdjvetben, um^ itiu .ju erfc^tedene. 

2ïbeï ber lîonig jc^ïteb i^m gan^ faltblittig' fotgenbe ïutje 
Slnticort: ,,3'^ren S3ïief ^ b e id) empfaugens unb getefen. ® 
^at mit einigeg SSevgniigen gemadjt, bag meln ^opf Qtjnen nod̂  
fo ciel tcert» ift; i(^ fanu ©ie oerfidiïrn"*: fiir ben Sf^ïigen 
gebe ic^ xà&jt einen Relier"n. 

1) insurrection. 2) insurgé, rebelle. 3) un prix. 4) l'insolence. 
5) pour. 6) effrayer. 7) de sang froid. 8) reçu. 9) vaille. 10) assurer. 
111 liard. 
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Quarante-quatrième Leçou. 
Troisième conjugaison. 

La troisième conjugaison prend à l'imparfait et au 
Part, passé l'o comme voyelle caractéristique. 

Infinitif. Présent de ï indicatif. Imparfait. 
0 

Part passé. 

Stcttn 
offrir. 
De même 

tSItcgen 
voler. 

f^Itelten 
couler. 

ilfrieren 
avoir froid. 

©tfjit^en 
tirer. 

©^ïte^ctt 
fermer. 

Sîerlteten 
perdre. 

Setrilgen 
tromper. 

SSiegctt 
peser. 

Sitgctt 
mentir. 

(St^utclsctt 
fondre. 

3i(̂  biete, bu fcieteft, et 
bietet, wix bxeten :c. 
Berfiieten défendre'; Part. 

3;cb fttege, bu ftiegft, er 
fltegt, icir fliegen K. 

Qâ^ flte^e, bu fKegeft, er 
fltegt, tDtï fliegen K. 

3d) fïiere, bu frterft, er 
fïteït, icir ftteren K. 

3c^ fttege, bu fd̂ tê eft, er 
fĉ iê t, toïx fdjtê en jc. 

Qi, f(f)lte|e, bu fd)lie|eft, 
et ft̂ Iieçt, icir f^lie^en. 

3(^ Betttere, bu tierlterfl, 
et cerltert K. 

Qé) betriige, bu bettiigft, 
er betïiigt, tcir Betr. K. 

3d) wiege, bu toiegft, ix 
iciegt, mr voiegen K. 

3c^ luge, bu liigfl, er ïitgt, 
mx lûgen 2C. 

3d) fd)met5e, bu fdjmtlscft, 
er fdwilst, ioir jd)in. JC. 

Vocabulaire. 

id) hot 
j'offris. 
aertoten défendu. 

ge6otett 
offert. 

t^ ftog. 

id) f(o§. 

t^ fx'DÏ. 

td> îd)D^. 

ïé fd)Io^. 

iâ) certoï. 

t(̂  6 être g. 

idj œog. 

id) log. 

icb fdjmolj. 

geftogen 
volé. 

gefloffen 
coulé. 

gefïDïeu 
gelé. 

geJĉ Dnen̂  
tiré, tué. 

gef(̂ Ioffen 
fermé. 

tierloren 
perdu. 

betrogen 
trompé. 

geicogeu 
pesé. 

gelogen 
menti. 

gefd̂ moljen 
fondu. 

®te Waxî le mark. 
ber Sanarienbogel le serin de 
beï 9î^ein le Rhin. [Canarie. 
baê 23aterlaub la patrie, 
ber Seller la cave. 
ba8 ©ewefir le fusil, 
ber ©perUug le moineau, 
tjerlangen demander. 

bet SBetïiigeï le fripon, le 
bcï ©d)nee la neige, [filou, 
ber Sauf manu le marchand. 
ber §itfd) le cerf, 
ber ®raf le comte, 
bie ïïlîagb la servante, 
bag Silograntm le kilogramme 
feit Waun? depuis quand? 
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Exercice, 91. 
1. Sd) btcie 3I)nen p^aniiOi Tlaxî fiir •S'̂ ïen ©tocf; «3otteu 

®te mit tï)n geben? 9îetn, id) g'eSe tl)u nic^t fiir breij^ig. 2Bte» 
biel Éot man -Sïinen fiir 3ï)r ^ferfc? Tlan :̂ at mir siBetljunbert 
SOfarf gebcten . S)er 33Dgel f l iegt . ®te Sogel f t tegen. 2)er 
Sanârtentogel tft iiber bâê §au6 geflogen. Seèteii Sffitnter tcnr 
ber 9î[)ciu gefroren. ®aê SBaffer fîcg in ben Seller. SSaê 
iitac^en ©te mit biefem ©eiDcÎ r? -Sd) f^iejje SJiigel. ©eftera 
I)abe td) fed)ê ©perlinge gcfc^offen. 

2. SBoUcn ®ie tie S p r e f^ t ie^en? ©te ift f^on ge= 
f^^Icffen. SBiebiel berlor 3t)r Dljetm im ©îiiel? Sr ^at nur 
einige SOîarî «e r to r en . SBiesiel ttitegt tùefer Soffer? (Sr ift 
nod) nid)t getccgen njorben; aber td) glairbe uid)t, ba§ er bret|ig 
.^ilcgr. tciegt. Stefer Saufmann ift etn 33etritger, er be t r i ig t 
jeberinann; er ^at midi aud) bet rogen. 8itgen ©ie nic^t? Sc^ 
Ifaii nidjt gelogen. ®cr ©d)nee ift gefdimoljen. 

Thème. 92. 
1. Le marchand demanda onze francs: je lui [en] offris 

dix. Le comte m'a offert 4000 marcs pour mes deux chevaux. 
L'oiseau vola par la fenêtre dans la chambre. La rivière coule 
entre deux montagnes. J'ai froid. Avez-vous aussi froid? 
L'eau est gelée. J'ai tiré sur (auf ace.) un cerf; mais je ne 
l'ai pas tué. Qui a fermé ma porte? La servante l'a fermée. 
Avez-vous fermé la fenêtre? Non, j 'ai fermé la porte. 

2. Avez-vous perdu quelque chose? Oui, j ' a i perdu mes-
gants. Vous perdez tout (alteê). Mon voisin a trompé mon 
domestique. Depiiis quand la neige est-elle fondue? Depuis 
quelques jours. Qui vous a trompé? Un étranger que je ne 
connais pas, m'a trompé. Il ne faut jamais mentir. Avez-
vous pesé la viande? Oui, elle pèse trois kilogrammes. Ces 
enfants ont menti. 

Conrerisation. 
SBer fann fticgen? 3)ie 2?i5get fi5nnen ftiegen. 
aBie>?ieï ^at man 3;î)nen fiir 3^r S)er @raf ^ t mir 1500 ^^ranîen 

^ferb geboten? gebcten. 
jDarf man ^tcr eintreten (entrer) ? -Rein, e« ift cerboten. 
2Bo '̂ aben ©ie 3I)ren SBogel? Sr ift bnrd) baS Bim^er geftogen. 
3ft eê (fait-il) folt ï)eutc? Sa, Uê SSaffer ift gefroren. 
SBaren ©ic ouf ber éagb? §a» 3a, td) ^abe jicei §afen (lièvres) 

ben ©ic ettcaê gefdjoffen? gefdjoffen. 
ÏÏBorum Ijaben ©ie Ô^re ^enfter Se ift ju fait; ïâ) friere; ic^ ^ b e 

gefd)lDffen? iÇeuer in bem Dfen (poêle). 
§at ber Heine fnabe !ein Sla» 9^ein, er :̂ at eê certoren. 

fdjentuc^ (mouchoir) ? 
aSariim geï̂ en ©ie nicbt in S^x 3d) îann nic^t; bie î p r e tft 

3imnier? gefdjïoffen. 
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Lecture. 
^Oêjiuëfo'é ^ferb. Le oheval de Koseiuszko. 

toêjiuêîo, ber ebte ^ote, «jolïte einft (un jour) einem ®eifl« 
lichen 1 in ©oïotl^urn (Soleure) eintge glafdjen guten SBeineê f(^t&n. 
Sr tcSfiIte baju^ einen jungen SDÎann, Sîamenê ^eîtner, unb Ufier» 
Ue |3 i^m fiir bie 9îetfe* fetn etgeneê (propre) Sîeitpferb. SItê ^eïtner 
surucfïam, fagte er: ..SKetn gelb^errs, id, mcrbe Sï}x ^ferb md)t 
inieber reiten, tcenn^ ®iemir nidjte jugletc^ 5î)re Scrfe mitgefeen". 

„SBie nietnen ©ie baê (Comment cela) ?" fragte lîo«3iuêfo. 
3eftner antmorfete: „®DbaIb7 ein Sttnter auf ber ©trage» 

feinen §ut aÊnal^m», «nb um ein Stlmcfeni» 6at , ftanfeu baê 
^ferb ftiH», unb gingi2 nidjt e^er Bon ber @teïïei2, Btê ber 
93ettlcri3 eticaê erl^aïten :^atte; unb ate mir enbltdj bag ®etb 
auêging (vint à me manquer), îonnte ic^ baê ^ferb nur in= 
frieben ftelleni* unb Dortoartê Êringenis, inbem' idj midj fteïfte 
(qu'en feignant), aie ioenn'c id) bem SBettlerettoaê ga6e"i6. 

1) ecclésiastique. 2) à cet effet. 3) iibcrïaffeit confier. 4) le 
voyage. 5) général. 6) teeni: . . llic^t à moins que. 7) aussitôt que. 
8) route. 9) ôter. 10) l'aumône, i l ) ftilï fte^cn s'arrêter. 12) toon 
ber ©telle geijen avancer, bouger. 13) mendiant. 14) satisfaire. — 
15) faire marcher. 16) de donner. 

Quarante-cinquième Leçon. 
Quatrième conjugaison. 

Elle contient neuf verbes dont la radicale est a J la 
voyelle de l'imparfait est u. Le participe conserve l'a de 
l'infinitif. 

Infinitif. 

SSatfctt 
cuire, au 
four. 

i^tt^r^tt 
aller en 
voiture. 

Présent de l'indicatif. 

3d) Bade, bu fcadft, er 
Badt, wir Baden, i^r 
bodet, fie Baden. 

3d) fa^re, bu faftrft, er 
fa'^rt, imr fa^rcn, ©te 
fal)ren, fie fa^ren. 

Imparfait. 
U 

id) 6u î ou 
?-«y.id)Badte. 

id) ful)r 
j'allai (en 
voiture). 

l'art.passé. 
a. 

gcbacfcn 
cuit au 
four, 

gefa^ren 
allé (en 
voiture). 

De même: ffjjojicïcn fnfiïeit se promener en voiture. 
Saben 

charger 
id) lub . gelaben 

î chargé. 
3d) labe, bu labeft ou labft, 

er labet ou labt, icir Ia= 
ben 2c. 

De même : ein'Iobcit inviter. F. p. eingclaben invité. 
©d^offen j3;d) fdjaffe, bu fdiaffft, eriic^ fd)uf 1 gefd)affen 

créer. ! fdjofft, totr fdjaffen K. I I créé. 
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Infinitif. 

S^Iagen 
frapper. 

Sragen 
porter. 

aSafd̂ en 
laver. 

taSo^fen 
croître. 

Présent de Vindicatif. 

^éj fd)tage, bu fdjtogft, 
er fdjiagt, iciï |d)t. ÎC. 

3d) trage, bu tïfigft, er 
tragt, toir ttagen 2c. 

3dj iBafd̂ e, bu toafdjeft, er 
tcafd)t, toir icafd)en K. 

Sd? wad)fe, bu usadjfefl, er 
ïca^^t, tctr toadjfen K. 

Imparfait. 
u 

td) fd)tug. 

t^ trug. 

td) IDUf^. 

td) »U(^8 . 

Part, passé. 
a 

gefd)tagen 
frappé. 

getragen 
porté. 

geloafdjen 
lavé. 

getuttî fen 
crû. 

Vocabulaire. 
©er Sîud)en le gâteau. 
baê SDÎê I la farine. 
toeid) mou, molle. 
ber Sffiagen la voiture, chariot. 
bte 3agb la chasse. 
bie (Sifenbal)n le chemin de fer. 
baê §ol5 le bois. 
ber ©ad le sac. 
ber î̂iicfen le dos. 

ber Sfet l'âne, ber Satt le bal. 
ber 33auer le paysan, 
ber 35ader le boulanger, 
pra^ttg magnifique, 
bie '̂ iftote le pistolet. 
baê Safdieutud) le mouchoir. 
baê Çelb le champ. 
fd)inu^ig sale, oft souvent, 
je^t maintenant. fd)nell vite. 

Exercice. 93. 
1. Sactt5;Bre5mutter^eutetud)en? îîetn, fte ^at ïetn5Dîe^I; 

fie Wtrb morgen Baden. ©tcfeS 33rot tft ntc t̂ gut geBaden; eê 
ift ju tnetd̂ . ®er Sontg fa^rt mit feĉ g ^ferben. SSoIjtn fal^ren 
©te? -Sĉ  |a^re fpajteren. ©eftern fuîtren it>tr naĉ  aSerfatKeê. 
©tnb ©te in etnein SBagen gefal^ren? 9îein, iDtr fuljren mit 
ber 6t[en6a!^n. SBaruni laben ©te baS ©etce^r? 3d) tctïï auf 
bie 3agb ge^en. 

2. S)er aJîann lub ben ©ad auf ben ^îitden beê Ëfetê. 
3)a« ^olj hjurbe auf etnen SlBagen getaben. 3)er SînaBe f(^tagt 
ben Cwnb. ®te Sauern f^lagen oft bte ^ferbe. §aben ©te 
auĉ  3:̂ r ^ferb gefd^Iagen? Sîetn, tĉ  âfce meiuen ëfeï ge» 
fd)Iogen. SBô tn ^a6en ©ie ben ^rtef getragen? 3d) fiate 
t^n auf bte ^oft getragen. 3)er ©artner icuf'dj feine §)onbe. 
jDiefe àîofen ftnb tu meinem ©arten geicac^fen. 

Thème. 94. 
1. Que cuit le boulanger? Il cuit du pain; hier Ll a 

aussi cuit des gâteaux. Le cocher ua (conduit) trop vite. Nous 
nous sommes promenés en voiture. Le prince allait dans une 
voiture magnifique à (mit) quatre chevaux. Le chariot était 
chargé de foin {mit §eu). Votre pistolet est-il chargé? Non, 
il n'est pas chargé. Ètes-vous invité au (jum) bal? Non, 
pas moi, mais mes sœurs sont invitées. 
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2. Ne battez pas ce chien; il va (tcirb) vous mordre. 
Qui veut porter ma lettre à la poste? Le domestique peut 
la porter; il n'a rien à faire maintenant. Lavez vos mains; 
elles sont sales. Mes mouchoirs sont-ils lavés? On les lave 
à présent. Le meilleur café croît en Arabie (SltaÊten). Où 
avez-vous trouvé ces violettes? Elles ont crû dans le champ 
derrière notre jardin [dat.). 

Quarante-sixième Leçon. 
Des verbes inséparables . 

La plupart des verbes allemands prennent comme 
préfixe une particule qui modifie leur sens. Ces par t i 
cules sont ou inséparables, c'est-à-dire qu'elles sont tou
jours liées au verbe, ou séparables, c 'est-à-dire qu'elles se 
met tent tantôt avant le verbe, tantôt après. Les verbes 
de la première classe sont appelés verbes inséparables. 
Ce qu'ils offrent de particulier c'est qu'ils n 'admet
ten t pas la syllabe prépositive ge au participe passé. 

Les particules inséparables sont les onze suivantes : 

6c, cmp, er, — cnt, t)er, îjer ; 
ge, nii§, iJoK, tt)it>er et t)intcï. 

Conjugaison d'un verbe inséparable. 

Q3clflol)ncn habiter. 
Présent. 

•3(̂  6611)0^6 j'habite wiï terpo^nen nous habitons 
\>VL fceœo[}nft tu habites t^r ÉeiCD^nt vous habitez 
er fceœol^nt il habite. fie beinc^nen ils habitent. 

Imparfait. 
3(1) Êewo^nte j'habitais; bu Betoo^nteft, er fceico^nte 2C. 

Futur. 
5î(ï) tcerbe Êe»oI)nen j'habiterai; bu iciï[t Êeluotinen K. 

Passé indéfini, 
^éj ^ b e fcetuo^^nt j 'a i habité; bu ^o[t fcetto^nt K. :C. 

Ainsi se conjuguent : 
Infinitif. Présent. Participe. 

6c: Êe'̂ alten, v. ir. garder tc^ be^dte fce^alten. 
cttU): empfangen, v. ir. recevoir td) emfjfange empfaugen. 
e r : erijatfen, v. ir. recevoir \éj er^alte erljalten. 
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Infinitif. Présent. Participe. 
eut: fentge^en, t». îV. échapper td̂  entge^e entgangen. 
»er: eertieren, v. ir. perdre t(̂  cerltere serïcren. 
jer: jerftcïen, v. rég. détruire tĉ  jerjîëre jerftort. 
ge: gefaïïen, v. ir. plaire tdj gefalle gefatlen. 
jttt^î mtjfatleu, v. ir. déplaire iĉ  mt̂ faÛe mt^fatleit. 
tioll: ccuèrtitgeu accomplir. td) cottèriîtge BoHèràdjt. 
totber: iciterfteÇen, v. ir. résister td) itjtterfte^e totberftanben. 
I^inter: întertaffen, v. ir. laisser tĉ  l̂ mterlajje întevloffen. 

Remarque. Il y a quelques verbes inséparables, com
posés d'une autre manière, qui prennent au participe la 
syllabe prépositive gc. 

Infinitif. Présent. Imparfait. Passé indéf. 
friijjftitcfen déjeuner 
autWortcn répondre 
urtetlen juger. 

tc f̂rit̂ ftiide 
td) antiDorte 
tĉ  urteile 

t(^^(i6egefriiï)ftitdt. 
„ „ geanttoortet. 
„ „ geurtetft. 

®te ©efa^ï le danger. 
t)eï ©onuenfc t̂rm le parasol, 
baê ©djaufptel le spectacle. 
t>te S r̂age la question. 
Berfte^en, v. irr. comprendre. 
Éeteden, v. rég. couvrir. 

td̂  friil̂ ftiidte 
td) ontirortete 
i(^ urteifte 

Vocabulaire. 
ter ©(̂ nee la neige. 
ï)aê Sanb le pays, 
gê ordjeit obéir, 
bemimbern admirer. 
baâ ©ematoe le tableau, 
getcoftnlit^ ordinairement. 

Exercice. 95. 
3(^ beico^ne etn îletneg §au8; metn 5?ater Betco^itt etn 

gro^eê ènuâ. 9Jîein Seljrer Éeœol^nte lange $artê. ®er @(̂ Meï 
^at baê 93u(̂  be^alten. 2Bir empfangen oft Srtefe t)on un» 
feren ëttern; ober I)eute ^aben loir îe'me er^alten. ®le ©olCaten 
finb ter @efâ ï entgangen. grautetn Souife l̂ at t^ten ©onnen» 
fdjiïm Berloïen; fie cerltert cft etœaâ. ®te ?Çetnbe jerftorten 
bte ©taW. SiBte l̂ at O^nen baê ©dtanfpiel ge^fallen? ® ^at 
tntr fe r̂ gut g ef a II en. 2Bann fritï;ftitden ©te? ^̂ d) fvûî̂ ftiide 
um 8 UIjï. .paben @ie niir geanttooïtet? 9îein. SBaniin ant^ 
tDDïten <Sie mir nt(^t? 3!d) \)é^t 3f;x-e tarage nid)t cerftanben. 

Thème. 96. 
La neige cou\'re les montagnes. L'eau couvrait le pays. 

Je n'ai pas reçu votre lettre. Vous perdrez votre argent. 
Les enfants sages obéissent à leurs parents. Admirez donc 
(bod)) ce tableau magnifique! Nous l'avons déjà admiré et 
nous l'admirons encore. Qu'avez-vous perdu? J'ai perdu mon 
crayon. Ce tableau me plaît beaucoup (fel̂ r). Le château du 
comte fut (touïbe) déti-uit par les ennemis. Le pauvre homme 
est mort; il a laissé cinq enfants. On a vendu sa petite maison. 
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A quelle heure déjeunez-vous? Nous déjeunons ordinairement 
à neuf heures; mais aujourd'hui 2nous lavons déjeuné à huit 
heures. Répondez-moi, s'il vous plaît (geîcittigft). Je répondrai 
tout de suite à (auf) votre question. 

Conversation. 
ajon toem toirb jeneS Sc^toB iBon bem ©rafen ^. 

Êe«3DÏmt? 
SBirb er e§ Be^Iten? 9tein, er toiïï e? eerfaufen. 
^aben ®te einen Srief Bon 3 ^ ert)alte cft SSrtefe cou t^m. 

3t)rem 9^reunbe erfealteti? 
§a6en ©te btele greunbe ? 3c6 I)abe bie meiften ??ïeunbe »eï= 

loren. 
§a6en ©te meine Çïûge Ï>CT= 3(», id) 6a6e fie cerftanben. 

ftanben? 
SBaê ^at ?Çraittetn Souife cer= ©te t}at i^ren Sonneufe^tntt »er» 

loren? loren. 
§a6en bie i^einbe bte ©tabt ïïîeiu, fie ^afcen fie ntc^t jerjlort. 

jerftort? 
§a6en ©ie auf ben Srief 3f^reg 3 ^ loerbe tï)m in einigen ïagen 

f^reunbeS geantiwortet? antioorten. 
SBiffen ©te, ioer biefeg ®laê 9îein, metn§err, td; tuetB e8 ntc^t; 

5erbroc()en ^at? xi) ïjobt ei ntd;t jerBrodjen. 
§a6en ©te 3^re 2lufgaÉe ntdjt 3)o(^ (si!) tt^ ^àbt fie ganj gut 

tjerftanben? serftanben. 
Um toie Btel U^r frit^ftitden 3 ^ frittiftiide geWiS^uîid) um l)al6 

©te getoi3I)nltdj? ad)t. 

Quarante-septième Leçon. 
Des verbes séparables ou composés, 

Les verbes séparables sont ceux qui, outre les syl
labes dont est formé l'infinitif du verbe simple, ont 
encore en tète une préposition ou un adverbe, par ex. 
<JU§sge^eu, sortir. Cette particule peut être détachée et 
placée à la fin de la proposition, p. ex.: 3d) flC^C bicfen 
llÊenb «uê. Cette séparation a lieu au présent et à Fim^ 
parfait, toutes les fois qu'ils se trouvent dans une propo
sition principale, et à l'impératif. 

Il faut aussi observer qu'au participe passé, l'augment 
ge se place entre la particule et le verbe (auê^cjc^gangen 
sorti, an»gc«fangen commencé). Il en est de même de 
la préposition J U à l'infinitif, quand elle est exigée : a U ê » 
juge^cn de (à) sortir, otijufangen de (à) commencer. 
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Conjugaison du verbe séparable: anfangen. 
Présent de l'indicatif. 

Singulier. Pluriel. 
3d) fnngc — on je commence mx fangen — an n. commen-
bu fang[t — an t[)r fangt (fanget) an [çons 
eï ffingt — an fie fangen — an. 

Imparfait et Défini. 
S. iéj ftng — on je commençais PI. wix fingen — an 

bu fingft — an ou commençai t^r ftngt (finget) an 
et fing — an fie ftngen — an. 

Futur. 
3c^ tceïbe anfangen je commencerai. 

Passé indéfini. 
Sâf ^aii angefangen j 'ai commencé. 

Plus-que-parfait, 
^â) tjatte angefangen j'avais commencé etc. 

Conditionnel présent. 
Si) iDUttie anfangen je commencerais. 

I m p é r a t i f . 
t^ange — on commence. iÇangen toit — ou commençons. 
§angen (sie — an commencez. t5«nget — an commencez. 

I n f i n i t i f . 
anfangen commencer, anjufangen de (à) commencer. 

P a r t i c i p e s . 
Fr. anfangenb commençant. P. angefangen commencé. 

L i s t e des par t icu les separables les p lus us i tées . 

1. P a r t i c u l e s s e p a r a b l e s s i m p l e s . 

aht 
on: 
ottf: 
ttuê: 
6ci: 
ein: 
fort: 
mit: 
naé): 
Bor: 
weg: 
5«: 

Infinitif. Présent. 
faÊ'reifen partir ii^ reife — ah 
fan'îommen arriver td) îomnte — an 
iauf'fte^en se lever id) ftel)e — auf 
iau6'ge|eu sortir i ^ gel)e — au8 
Bei'fteçcn assister ié) fte^e — bei 
ein'Iaben inviter td) ïabe — ein 
|f0ït'gcl}en s'en aller td) ge^e — fort 
mit'tetlen communiquer td) tetk — mit 
fnad)'Iauf en courir après td) laufe— nac^ 
bor'fteHen présenter td) ftefle — t»or 
toeg'neljmen enlever td)neî)me—ttjeg 
p'ntad)en fermer id) mad)e — ju. 

De même: 
aÉ'fd)vet6en co-

[pier. 
an'jie^en mettre. 
auf'l)i5ïen cesser. 
auê'gebendepen-

[ser. 
etn'tïeten entrer. 
fort'tragen em-

[porter. 
COt'iefenlireàqn. 
tceg'icerfen jeter. 
jubïingen passer. 
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Vocabulaire. 
®a§ ®d)aufptel le spectacle, taê iÇenfter la fenêtre. 
iaê @et)td)t la poésie. tciglid) par jour, 
bie Stunbe la leçon. taS 2)îittageffen le dîner, 
ber ©efantite l'ambassadeur, bte 3IrBett le travail, 
bas Scncett le concert. fcev 2Binb le vent, 
bte 9îad)rtd)t la nouvelle. ter SlBenb la soirée. 

Exercice. 97. 
1. Sdi fange mehie Slitfgabe an. ®aê ©djaitfptet fangt 

um fed)ê U'̂ r an. §abeu ©te-S^ren Siief abgefdjttebenl 9îeui, 
td) ^abe tt)n angefangen. SRorgen tcerben même beutfd)en @tun= 
ben anfangen. SJÎetne Santé r'etft morgen fïû^ ab. !5)er eng» 
tifdje ©efanbte ift geftcvn abgevetft. -Sd) fd)Teibe btefe ÏCufgabe 
a b. 2Beï f d) Ï t e b bief en S3vief ab'^ Raxl Ijat tim a b g e f d) r t e b e n. 
S)er Sîaifer tfl mn fedjg Ut)v angefommeu. 3)te lîaifertn ioùb 
morgen anîommen. 

2. 3d) 5tel)e metn neueê lîletb an. ®tet)en ©te auf 1 ©â 
tft ^dt, auf5nftct)en. ®el)en ©te anê? 3a, td) ge'̂ e auê; 
td) gin g geftern nid)t on g, ba xéi ftanf tî at. SOÎan t)at mit btefe 
9îoqvtd)t mit g et et 11. -34 labe ©te jitm SJÎittagefjen etn; tcf) 
^abe a«(̂  3^ren 58vnber etngetaben. Sefen ©te mtr btefeê ®e= 
bid)t t)Oï. ®er ïfegen t)at aufge'^ort. ï)îad)en©te baê Seu« 
[ter 5U. -Sd) brtnge meine Sïbenbe bel meinen Sltern ju. 

Tlième. 98. 
1. Commencez, Charles ! J'ai commencé à copier mon 

thème. Le concert commence à sept heures. Tu n'as pas 
encore (nod) ntd)t1 commencé ton travail. Quand sortez-vous? 
Je sors tous les jours à huit-heures. Je suis aussi sorti hier. 
Mon frère est parti pour (nad)) Londres. JNotre oncle part 
ce soir; et mon frère est parti hier. Mettez vos souliers. La 
pluie a cessé; mais le vent ne cesse pas. Je sors à quatre 
heures; vous sortez plus tard. 

2. Charles est-il sorti? Non, il n'est pas encore sorti. 
Avez-vous dépensé beaucoup d'argent? Non, pas beaucoup: 
je dépense deux marcs par jour. Celui qui se lève tard, perd 
beaucoup de son temps. Utez ces papiers. Je vous présen
terai au comte; il vous invitera au bal (jnm S3a(I). Présen
tez-moi, s'il vous plaît, à votre ami. Fermez la porte. Elle 
est déjà fermée. Ma sœur passe la soirée chez ma tante. 

CoiiTersation. 
2Beï fangt Ijente an, ju lefen? Siibtoig toîïb anfangen. 
2Bann fangt baê Soncert an? S« fangt «m 7 Û v an. 
§at Smttte t^re beutfd)en ©tun= ©te ^at fie geftern angefangen. 

ben (leçons) angefangen? 
aSSann rei'ft 3;î)ïe Santé ab'^. ©te retft bief en 3Ibenb ab. 

OTTO, Petite grammaire allemande. 8 
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§a6en ®ie 3{)ve Ûbevfe(3mig 'Slod) ntdjt; abcï id) fdjveifce fie 
fdjou abgefdjrteBeu? je^t at. 

Util wieBiel U^ï gel̂ eti <Ste bie= §eutegel)eid)md>trtit§; xétuerïie 
fen 3t&eut) auê? iitovgeu auSgel^eu. 

©iiiî) ©ie gefteni auij nidjt ouê-- 9îein, id) ^atte teine 3eit/ ûuâ« 
gegangen? 3«9etK'«-

3ft baê i'ïiiib angeïïetbet? 3a, bieS^utter^at eSongeflertet. 
SBann ge^t (se lève) bie ©oiine 3iii ©oiiimer geîjt fie lira 3 lUjr 

auf? beê 9Jiovgeii§ auf. 
©inbStejubemSaHeingelaben? 9^elu, ic^ bin ntd)t etngeïabeu. 
SBantm iuad)eii ©ie baê geuftev Se ift ju ïalt. 

SU? 
SBie6vingen®ie3f)ïe2lbeiibe3U? Qi) lefe beutfdje iBïidjer. 
SBer ^at 3Î!neu biefe 9^ac^ïtd)t gjfetit 9îeffe Subtuig teiïte fie mtr 

mitgeteitt? mit. 

Lecture. 
S)cr trcuc Untcrt^an. Le sujet fidèle. 

3Ifô im 3al)i- 1809 bie ^ïanjofen gegen SBien ttioïfd)t(e)ïten, 
foEte ein SSauev einer Sïupjjeiifolonne aï9 î^ii^rei'i bieneu, mit 
toel(^er man, mittelft2 eineê nad)tlid)eu3 aJîarfc^eê, einen ii5id)tigett 
^lan auêsufiiïjren^ ^offte. „®ott beiua'^ïe mic^ bat»oï", fogte ber 
iBauev, „id) icerbe bag niemafô tt;un". — ®eï franjofifi^e Dffijter, 
iceî^er bie 2l»aiitgarbe îcmmanbi(e)rte, brang^ lebl̂ aft tu i^u, aber 
beï 33auer beftanbe auf feinev SSeigerung (refus). ®er Cfffijier 
braugtes i^n mit SBerfpvedjuugen; er b o t ' t§m einen SSeutel »oE 
@oIb a n ; eS tcav umfouft. 

Unterbeffen îam bie franjofifdie §aui3tarmee a n , unb ber 
©eneral tuar fe^r aufgebra(^t8, bie SSor^ut^ nod) ba ju finben. 
Stlâ er erfu'̂ r i", ba^ ber einjige 9Kann, ber ben SBeg wu^te, fid) 
I^ortnadigii loeigerte, i^r giit;rer ju feiu, lie^ er fiĉ  beu SSauer 
Dorfii^ren 12. „(gnti»eber", r ief er it;ni j u , „i»irft bu une ben 
2Beg jeigen, ober id) laffe bi^-evfd)iepen!"i3 — ..©anj ico'^l", 
ericiberte ber S3auer, „in biefem gaU lucrbe id) ali eî)rtid)er Uuter» 
ti)au fterben, uiib iâj toerbe uid)t iiotig I)aben, ein écrratern 
iiieineê 35ater(anbeê ju feiu". — §ierauf reid)te it)ni ber ©eneral 
eerwunbert 15 bie §aiib unb fagte: „SeI)re uad) §au3 juriicf, 
braser SDfann, toir tcerben une oI)nc 5iit)rer ju Ijelfen iciffen". 

1) guide. 2) moyennant. 3) nocturne. 4) exécuter. 5) le 
pressa. 6) persista. 7) /»yj/. de an'ticten offrir. 8) fâché, irrité. 
9) avant-garde. 10) Jmpf. de erfat̂ rcit apprendre. 11) obstiné
ment. 12) amener. 13) fusiller. 14) traître. 15) étonné. 
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Qiiarante-lluitième Leçon. 
Verbes neutres ou intransitifs. 

Les verbes qtii expriment l'état du sujet ou une 
action qui ne passe pas à un complément direct s'appellent 
verbes neutres ou intransitifs. 

®eî)en aller; fomineil venir; fdjaben nuire. 

La conjugaison des verbes neutres ne diffère point 
de celles des verbes actifs, excepté dans les temps com
posés où ils se conjuguent, du moins pour la plupart i), 
avec le verbe auxiliaire f f i l t être. E x . : 

1. 9îctfcn voyager. 
Impf. Sd) reifte je voyageais. 
Fut. -Sd) icerbe reifen. 
Cond. -Sfî  tDûïbe reifen. 

Flus-que-'parfait. 
3d) tout gereljl j'avais voyagé 
bu tcarft gevetft ic. 
er ttar gevet[t K. 

Futur passé. 
3fd) werbe gereift fein j 'aurai 

2C. :c. [voyagé. 

Prés. ^&i reife je voyage 
bu retfeft 
eï ïeifl ic. 

Passé indéfini. 
3(^ 6tn gereift j 'a i voyagé 
bu 6ift geteift tu as voyagé 
er ift gereift il a voyagé 
it)ir finb gereift n. avons voyagé 
i^ï feii» gevetft v. avez voyagé, 
fie ftttî) gereift ils ont voyagé. 

Conditionnel passé. 
3(^ tBîirbe geretfî fein j'aurais voyagé. 

Prés. 3(^ geBe je vais 
w 

©ĉ Ctt aller. 
Impf. 3c^ gtng j'allais, j'allai. 
Futur. -3d) toerbe get;en j ' irai. 
Cond. ^i) tBiirbe ge^en j'irais. 

bu get) 
er ge t̂ :c. 

Passé indéjtni. 
3d) Btn gcgangctt je suis allé PI. mx fttti» gegangeu 
bu 6ift gegangen tu es allé 
er ift gegangen se. 

Tels sont : 
2l6tetfen partir — iâi Jttt a6ge= 
antommen, v. ir. arriver, [retft 
aufftetjen, «. ir. se lever, 
bktfcen, v. ir. rester, demeurer, 
cinfdjtafen, v. ir. s'endormir. 

x^x feiî> gegangen 
fie finJ) gegangen. 

fat^ren, v. ir. aller en voiture. 
faUen, v. ir. tomber, 
fltegen, v. ir. voler. 
gefd)eljen, v. ir. arriver, se pas-
Hettern grimper. [ser. 

1) Il y en a qui se construisent avec ^abcit, tels sont p. ex.: 
fcblafcn dormir, tacfjen rire, leben vivre, ipeinen pleurer, wo^nen demeurer, 
et quelques autres. On dit; iĉ  Ijabe gc)c()lafen, ge(ad;t, getoo^nt !C. 
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îomraen, v. ir. venir. 
tatlbeit aborder. 
laufen, v. ir. courir. 
maïfdjietett marcher. 
ïeiten, v. ir. monter à cheval. 
fd)ettetu faire naufrage. 
fd)toiinmen, v. ir. nager. 

fpa3tcren geljen irr. se prome-
fte^en, v. ir. être debout, [ner. 
ftetgen, v. ir. monter, 
fterben, v. ir. mourir. 
umfommen, v. ir. périr. 
toerteit devenir, se faire. 
JUVÛdfommen, v.ir. revenir, etc. 

Yocabulaire. 
S)aê Sanb la campagne, 
au^er 3(tem hors d'haleine, 
ier 9îad)baï le voism. 
ter ®d)U^mad)eï le bottier, 
tte SBimbe la blessure, 
bie 9Jîannfd)aît l'équipage. 
baê ©djifï le vaisseau. 

bie ^itfte la côte, 
beï SWatïDfe le matelot, 
ber ©dl'tuer le jardinier. 
fcenJO^nen habiter. 
ItoKSubifd) hollandais. 
etngefd)lafen endormi. 
ba6 ï̂ittjftitcE le déjeuner. 

Exercice. 99. 
1. 3d) reife ciel; td; è tn let̂ teê ^nl)x tu ©paniett gercift 

metn SBruber rciite tn italien. 2Bot)in gel)en ®ie? 3(^ ge^e mê 
Sweater. ajJehie ©djtuejtev ift Cor einei; Ijatben Stunbe tnâ Son» 
cert gegangeu. SBirb §i-'tnnd) nad) '^a.xii gel}en? 9îein, eï tDtïb 
nad) îcnbon ge^en. 2Bann finb @ie aitfge'ftaitben? 3d) tûn uni 
fteBen Ut)r aufgeftanben. Saê Srab ift gefal len. 3)ev Snabe 
ift jn fdjned getanfen; er ift auger 3ïtem. SOÎetn iRadjbaï, ber 
@i^uî)mad)er, ftarb bief en SKctgen. 

2. 3)eï ©olbat ift an feinen SBitiiben geflorben. ®ag ^tnb 
%at feljr gut gefd)lafen. ®aS 23ud) ïtegt auf bem Eifc^e. M) fifse 
unteï einem Sattme. ®er (Sofcat ftanb am Stjore. ®te StâDdjen 
finb in ben ©arten gegangeu. jlîecne SJiutter ift geftern fcom 
Sanbe jitriicfgefeîirt, fie n^ar bret SBodjen ba gebtteben. ifeaS ift bera 
^tnbe gefdtefen? (Se ift gefallen. (5tn ^oïïanbtfdjeS ©ĉ iff ift an 
beï Siifte Kfxik'ê gefdjeitert. ©er gviJÊte Sett ber 5Kannfd)aft ift 
utngetcminen; nitï eiitige SOJatrofen finb bem Sobe entgangen. 

Thème. 100. 
1. Louis voyage beaucoup. L'année passée il a voyagé 

en Italie. Votre cousin a-t-il aussi voyagé? Non, monsieur, 
il n'a jamais voyagé. Il aurait peut-être voyagé aussi, s'il 
était riche. Qui va dans le jardin? C'est le jardinier. Le 
professeiir est allé à Paris. Où (WO îu) allez-vous? Je vais à 
l'école. Mon frère y (bal)iu) est déjà allé. Où est votre frère? 
Il est sorti. • Tai nagé dans la rivière. Nous avons m.arché 
toute la nuit; nous voulûmes arriver avant huit heures. 

2. J'ai demeuré deux ans à Lyon, maintenant j'habite 
Lille. Le garçon a grimpé sur un arbre [ace). Quand vous 
êtes-vous endormi? Je \_me\ suis endormi à dix heures. Pour
quoi n'êtes-vous pas venu au (jum) déjeuner? Je n'étais pas 
levé. Votre oncle est parti avant-hier, et il est revenu ce 
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matin. Le vaisseau a fait naufrage. Ètes-vous déjà monté 
à cheval aujourd'hui? Non, je suis allé à pied (ju f̂ U )̂. 

Conversation. 
©inb ®ie in 5?vanîretd) gevetft? 3d) btn jhjet Saljre geveifl. 
aSann [inb (Sie bon <5traJ36urg àd) bin um Ijaîb fedjê abgevcift. 

abgeretft? 
SBannfinb ©te t)ieï angeîommen? (Segen fei^ê IÏÏ)Ï abencg. 
SBvinn fte^en ©ie ïseê ÏÏRorgenS ©emo^nltd) um 6 Ut)r ; aber ^eÙte 

auf? btn td) um 7 U[}f aufgeftanben. 
2)îtt teem finb ®tc nad) Sttte 3(^ bin mit meinem SBvuber ge»' 

gegaugen? Sîinsen-
SBaê tft bem Stnbe ge[d)e^en? S» tft »om (2tul)[ gefaïïen. 

îoanim icetnt e8? 
SEoflen ©te eht trenig mit uns 3d) weïbe mit SBet'gniigen mit 

fpajteveu get)en? 3t)neu gel)en. 
SBann i[t -O r̂ ©d)toager (beau- SSor ad)t Sagen;^ aber tx tft baïb 

frère) 5uritdgeîommen ? toteber abgereift. 

Lecture. 

6tnc lâ^erïicf) gcmacljtc fiugc. Un mensonge r id icul isé . 

Sin 9îetfenber erjaljîte (raconta) eineê Sageâ ganj eraft^afti 
in etner ©efeUfc^aft̂ , baji er eiel gereift toare unb ba^ er unter 
anbexn ©eîtentieiten^ eine angetroffen'* I)abe, bereu (dont) nod) 
îein ©d}ïiftfteïler5 (Srtoal)nnng6 get^an I)atte. ®iefeS SBuiiber' 
toar, lïie er fagte, etn fo grever unb btder iîvautîopf», ba^ fûnfsig 
iroljIbewaffnete'J ^îeiterio unter einem feiner Î31atter fid) ïiatten in 
©d)lad)torbnung fteïïenii unb mauoori(e)ïen îonnen. 

@iner ber lutoefcnbeni^ '^ieïtis ticfe Ûbertreibungi* feiner 
Slntocrt tuert; aber er fagte tljm mit ber grii^ten 9M)ei5, bafj 
er aud) gevetft toare, unb ba^ er, in 3apan angeîommen, ju 
feinem grcfîten Êvftaunenii^ gefe^en l^atte, tcie meîir afô brei^nn» 
bert ^effelfdimiebei' an einem unge'^euern is Seffeti^ arbelteten, 
in iï)dd)em fid) inet)r aie l^unbert Seute (ou ^^erfonen) befanben, 
bie bamit befd)afttgt2o tcaren, tîjn ju poli(e)ren. 

„SBaS luoUte man benn mit biefem unge'^euern Seffel ma^en?" 
fragte ber SJeifenbe. 

„9Jîan WDÏÏte ben trautîcpf barin îo(^en2i, toocon ©ie eben 
gefprod)en '^aben". 

1) sérieusement. 2) société. 3) curiosité, rareté. 4) ren
contré. 5) écrivain. 6) mention. 7) merveille. 8) chou. 9) armés. 
10) cavaliers. 11) ranger en bataille. 12) assistants. 13) crut, jugea. 
14) exagération. 15) calme. 16) étonnement. 17) chaudronnier. 
18) immense. 19) chaudron. 20) occupées. 21) cuire, faire bouillir. 
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Quarante-neuvième Leçon. 
Des verbes impersonnels. 

Ces verbes n'ont que l'infinitif, le participe passé et 
la troisième personne du singulier à tous les temps. 
E n voici la l iste: 

Infinitif. Présent. 
regnen pleuvoir. eê regnet il pleut. 
fd)neten neiger. eê fdjnett il neige, 
l̂ agetn grêler. eê ^agett il grêle, 
boniteïn tonner. e8 bcunevt il tonne, 
fctt^en faire des éclairs. eê bti^t il fait des éclairs, 
fneren (geftieren) geler. eê f r t c r t (gefïtert) il gèle, 
gefcen y avoir. eê gieljt (gtÊt) il y a. 

Ils se conjuguent régulièrement, excepté eê frtert et 
eê giett. Tous ont le verbe l^aben dans les temps com
posés: t^ '^at geregtiet, eê '^at gebonnert K. 

Exemples de conjugaison. 
1. SRcgncn pleuvoir. 

Présent. iê regnet il pleut. 
Imparfait. e6 regnete il pleuvait, plut. 
Futur. eê toiïb regnen il pleuvra. 
Cond. prés, eê icitt'be regnen il pleuvrait. 
Par/, ind. eê I)at geregnet il a plu. 
Plus-que-pf.t% I)atte geregnet il avait plu etc. 

2. (&§, gicW (gi^t) il y a. 
Présent. eê gieÉt il y a. 
Imparfait, eê gab il y avait, il y eut. 
Futur. eê wirb geben il y aura. 
Cond. prés, eê hjiirbe geBen (eê giite) il y aurait. 
Parf. ind. eê !̂ at gegeBen il y a eu. 
Plus-que-pf. eê ^atte gegeben il y avait (eut) eu etc. 

Remarques. 

1) Il y a C§ giett , indique une existence générale. 
6ê gte6t Sente, teeïdje feljr reid) ftnb. 
Il y a des gens qui sont très-riches. 
SBaê gtebt eê 9îeueê? qu'y a-t-il de nouveau? 

2) Mais il faut traduire il y a par c§ ifî, pi. i% ftltb, tou
tes les fois que l'endroit est exactement déterminé. E x . : 

(Se tft eine .fa^e in beu: 3 iK""£ï -
Il y a un chat dans la chambre. 
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(5§ tft îem aBaffer nie^ï in ber f^tafc^e. 
Il n'y a plus d'eau dans la bouteille. 

3) Pour indiquer le temps, on traduit; il fait e§ tft. 
es ift fait il fait froid. | eS tft fvat il (se) fait tard, 
eê ift lïaïiu il fait chaud. I eS tft 9Jad)t il fait nuit. 

eS ift fd)LnteS SBftter il fait beau temps. 

4) Il y a aussi des verbes employés impersonnellement 
qui admettent les pronoms personnels mt(^ et mtr. 
*eS freut jtttt!)i) je suis bien eS t^itt tiiir letb je suis fâché. 

aise. _ eS fdjetnt mir il me semble. 
*eS vcmibert mid) je m'étonne. eS reut mid) je me repens. 
eS tft nttr iDatm j'ai chaud. 

5) L'impersonnel il faut se rend en allemand par ntûffctt 
qui se conjugue à toutes les personnes: voir p. 57. 

a) sans personnel: 
il faut travailler Mtatt ttttt^ Oïbetten. 

5) avec un personnel: 
il me faut travailler | -^ ^^^ ^^^^^^^^^ 

ou il faut que je travaille ) ' " 
il faut que vous restiez ici <B\t mitffen ^tet ÊleiÊetl. 
il faut que le garçon écrive ber ^ItaÊe «tU^ fdjretBeU. • 

Vocabulaire. 
S)te £aïte le froid. bte 55tofd)e la bouteille, 
auf baS Sanb à la campagne. bte 9ÎUJ3 la noix. 
?eute des gens; bajj que. bte &îegel la règle, 
ftumilt muet, benn car. fïûf) de bonne heure, 
neitltett appeler. fïiil)er de meilleure heure. 

Exercice. 101. 
1. 9îegnct eS? 5îetit, eS rcgiiet iiidit, eS fd)i!ett. ©eftent 

fd̂ nette eS nud). (£3 toirb fialb Ijagelit. (Ss «are gut, irenit eS 
regnete. Ss luiirbe fdtiieten, ireuit eS ntdjt fo îalt Icare. ES 
fccitnert, îjoren ©te eê? ©S icivb ncd) me'̂ r boiinern. §at eS 
auĉ  geWt̂ t? 3a, eS î)at 5Weimal geBU t̂. M) gel)e ntc t̂ auS, 
rrenn eS regnet; benn tdi ^î>c meinen 3îegenfd)iïm cerloren. SSte 
ift bas 3Bettcr ïjeute? 6S t|î ntdjt fait; eS tft ein icenig tcarnt. 

2. (S§ ift fe ï̂ fd)i3neS SBettcr. SBenn eS morgen fd)on tft, 
tcerbe id) auf bas ?anb gcl)en. (SS gtebt Sente, hje^e md)t 
fçredien îoitnen; man nennt fie ftumnt. 2BaS ifi in biefem ©laê? 
m ift SBaffer bartn. ®ie6t eS ffiïfd)en btefeS Salir? 3îa, eS 
gteljt cieïe Sirfdjen. SS teitnbert midi, baf; ©te fo fpat anffte^en; 

1) Les verbes qui sont marqviés d'un astérisque s'emploient 
aussi aux autres personnes comme verbe complets: id̂  jteue mi(̂ , 
îĉ  trunfcere micï), :c. 
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®ie ntûffen frit^er auffte^en. S)ie Jîatte ift nod) uidjt voxid 
(passé), eê fïievt Hcd). 3c^ gïaube, bap e? mcrgen auc^ frieven 
toiïD. 

Thème. 102. 
1. Il pleut. Il pleuvait. Je crois qu'il ne pleuvra pas 

demain. Il fait des éclairs; le voyez-vous? Entendez-vous 
tonner? Oui, il tonne; il a tonné. Neige-t-il? Non, il ne 
neige pas maintenant, mais il a neigé 2toute lia nuit. Quel 
temps _/aîV-il? Il fait froid; hier il Jït très-froid. Il a gelé. 
Y a-t-il encore de la bière dans cette bouteille? Non, il y 
a du vin dedans (bartn). Il y a des hommes qui sont toujours 
mécontents. 

2. Fait-il chaud? Oui, il fait chaud dans cette chambre. 
Y avait-il beaucoup de monde (Seute) au spectacle? Oui, il 
y [en] avait beaucoup. Il y aura beaucoup de noix cette 
année. Qu'y a-t-il de nouveau? Je ne sais rien. Je suis 
bien aise de vous voir ici. Il faut que vous travailliez mieux. 
Il faut que les écoliers apprennent les règles. 

ConYersatiou. 
S^îieit eê? 9tein, eê fdntett nidjt. 
®omtert eê? 3d) gïaute, ' ba^ eê gebonnert ^at. 
§a t eê ge'bïiljt? 3ia, eg :̂ at fe^ï ftavf gefiri^t. 
©îaHÊen <3te, bag eS batb 3d; glaitte iùd)t, bap eS baft 

frieren icirb? frteren icirb; ater t% wirb 
[djneien. 

§at eê boïtge 9îad)t geregnet? 3 a , eâ ïiat eln tcemg gevegnet; 
oter je|t reqnet eg nid)t mel)v. 

3ift e§ tait in 3tatten? 9îein, eg ift boït ntdjt tait. 
Sffiaê fur aSetter ift eê? gê ift fdi(ed)te« SBetter, eg regnet. 
3ft ^\^% (place) fiiï nii^ auf 3 a , toH' tt>evben 3f)nen $(a(j 

btefer Sant (banc) ? mad^en. 
©ieit eê etœag Sîeueê ? 3a, man fagt, ba^ §r . S . geftevn 

geftoïBeii ift. 
iDîitffen ®te aireifen? 3a, it^ muJ3 inorgen atreifen. 
2Baê niûffen bte fnaben t̂ ûn ? @ie ntûffen 31}ve Slufgabe a6» 

féveiten. 

Cinquantième Leçon. 
Des verbes pronominaux ou réflécMs. 
Ces verbes se conjuguent avec deux pronoms de la 

même personne, l 'un au nominatif, l 'autre à T accusatif, 
quelquefois au datif [régime), qui sîdt le vei'he. E x . : 

id) teftnbe mt^ je me porte. 
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Ils prennent tous l'auxiliaire â&Cll, par ex. : 
ic^ tfaie mid) Befunbett je me suis porté. 

Exemple de conjugaison. 
<Sicf) irrcn se tromper. 

I n d i c 
Présent, 

•3d) irre niid; je me trompe 
bu irrft btd) tu te trompes 
er tïrt fid) il se trompe 
fie tut \ièi elle se trompe 

ta'vc irren un§ nous n. trompons 
©ieirreufM,) ^o^, v. trompez 
(tçr trrt ma}) j ^ 
fie irren [iĉ  ils (elles) se trompent. 

Parfait. 
Séj ifobt mtd) geirrt je me suis 
bu ^aft bid; geirrt [trompé 
er fiat fiĉ  geirrt 2c. 

a t i f . 
Imparfait. 

Qâ) irrte mtd) je me trompais 
bu irrteft btd) tu te trompais 
er irrte fidj il se trompait 
fie irrte ftd) elle se trompait 

toir irrteu «ne nous n. trompions 
©ie irrten fid) ) 
{ïl)x trrtet eud)) S vous V. trompiez 

fie irrten fid) ils (elles) se trom-
[paient. 

Plus-que-parfait. 
3 ^ l)atte mid) geirrt je m'étais 
bu Ijatteft bic^ geirrt [trompé 
er fjatte fiĉ  geirrt K. 

I m p é r a t i f . 

(du verbe ftd) geluijîinen s'accoutumer, s'habituer)'. 
®elDi5^ne bi(^ accoutume-toi 
gewii^nen vnix un§ habituons-nous 
gewoîinen ©te ftd) habituez-vous. 

Tels sont : 

ftd) beftnben, v. ir. se porter, 
fid) erîalten s'enrhumer, 
fid) Êeîïagen (itfceij se plaindre. 
fid) befd)aittgen (mit) s'occuper, 
fid) Bemitijen s'efforcer. 
fi(^ lBafd)en, v. ir. se laver, 
fid) geico^nen (an) s'accoutumer. 

fiĉ  Êetragen, v. ir. se comporter, 
fid) entidjlie^en, v. ir. se ré

soudre;, se décider, 
fid) frcueu se réjouir, 
fid) fd)dmen avoir honte. 

,fid) fcÇen s'asseoir, 
fid) niiterî)alten, v. ir. s'amuser. 

Vocabulaire. 
®te §i§e la chaleur. 
Sorbet passé, fo ainsi, 
bie Drbnung l'ordre. 
ba§ Î5etragen la conduite, 
ber St)rift le chrétien, 
ber Jpanbel le commerce, 
ber ©ebraud) l'usage, 
ûufftclien se lever. 

ft(̂  rii6men se vanter. 
ber 2BaIb la forêt. 
baê ®efid)t la figure, le visage. 
geïel)rt savant. 
fid) tcretd)ern s'enrichir. 
toten tuer. 2)tnge choses.. 
fid) rad)en se venger. 
eeniHinben blesser. 
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Exercice. 103. 
1. ©te gtauBen, bag ii) Sl)x î^reunb fctn? ®ie mcn fid), 

metn Çerr, td) 6tn eê nid)t. M) feî)e, baĵ  tdj mtd) çetiTt l̂ aÊc. 
£aï l iïït fid), iccnn er gtauBt, bag bte .Çlije corBet tft. ®ie 
jungen Seute itren ftd) oft. 9I(ê (lorsque) wir jung icaren, ^a6en 
intï itn§ aud) cft geint. SBefinbeit ©te [id) \mW. 9îetii, td; te» 
finbe mtd) nidjt toct)!. SBie befinbet fiĉ  Qijxe 2)?utteï? 3d) banîe 
3I)nen, fie fcefinbet fiĉ  teDl)(. 

2. §alJen ©te fiĉ  etfaltet? ^a, tdj tjate niid) ein wenig 
erîSItet. §ter tft frtfd)e§ SBaffcï; tcafd)en ®ie fid). SBir '̂ aben 
uns fd)on getcafd^en. ©eicoljne btd), Drbnuug in allen ^tngen 
ju l^aben. ©eiciiîjnen ©te fid), ftii^ auf5ufteT)en. 3d) ^abe mtd) 
geftera im SBalbe certnl. -Sd) toilrbe mtd) fd)amcn, fo tvage ju 
fetn. ©d)amen ©te fic^, fid) fo ju betràgen. 3c^ toerbe mtd) 
iemit^en, racine 2ïufga6en fo gut at§ mogttd) ju mnc^en. 

Thème. 104. 

1. Je me trompe. Tu te trompes. Jean se trompe aussi. 
n se vante d'être savant. Nous nous réjouissons. De (itbeï) 
quoi vous réjouissez-vous? Se quoi vous plaignez-vous? Je 
me plains de la chaleur. De (mit) quoi vous occupez-vous 
maintenant? Je m'occupe de la langue allemande. Votre 
professeur est-il encore malade? Non, monsieur, il n'est plus 
malade; il se porte bien maintenant. Qu'avait-il? Il s'était 
enrhumé. Pourquoi voulez-vous vous (fid)) venger? Un bon 
chrétien ne doit pas se venger. 

2. Les Anglais se sont enrichis par le commerce. Dé-
mosthène s'est tué lui-même. Accoutumez-vous à faire un bon 
usage de (Son) votre temps. Je me réjouis beaucoup (fe^ï) 
de voir ma mère. Vous vous trompez, si vous croyez que je 
suis malade; au contraire, je me porte très bien. Et vous, 
comment vous portez-vous? Moi, je ne me porte pas bien; 
je me suis enrhumé. Charles s'est-il lavé la figure? Non, il 
s'est lavé les mains. Louis s'est blessé avec son couteau. 

• 
ConTersation. 

aSte befinben©te fid), metn §en-? 9(^ banfe 3r)nen, td) befinbe mi^ 
ïe^t toofil. 

SCte beftnbet fid) 3^ïe Santé, ©te befinbet fid) ntd)t ino^t, fte 
SOÎabame SKcE? ^at fi(̂  ein toentg erfaltet. 

aCerben ©te Q\)x ^ferb betïau» ©te iuen fid), td) icevbe e« nt^t 
fen? cerf'aitfen. 

§aben ©te fid) certounbet? 3a, td) \j(éi mtd) mit metnera 
SJtcffer gefdjnitten (coupé). 

SBcmlt befd)ofttgen ©ie fid)? 5c^ tefe beittf(^e 33itd)er. 
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SBai-um finb ©te fo [pat ge= Wix ^abm itn? im SBafoe »er< 
„ fommeit? int (égarés). 
Ufcer icaS (tBorilÊer) beflagen 2Sir 6ef(agen un« ilBer baê 58c=> 

(S'ie fi(^? tragen biefeê tnaben. 

Lecture. 

S)ie 6rftnbung be§ ®Iafc§. L'iavention du verre. 

Siitft (un jour) tanbeteit bie •P^onijier (les Phéniciens) an 
ber ïïîorbîiiftei Hfrifa'ê, tBO ber glu^ Setag ftd) in baS SReer 
ergte§t2. (Sine tueiteSanbftadjes ïag cet i'^rat 3litgen. ©ie fit(̂ » 
ten ©teine, um i^re Seffel uub -piannen* ubn benfetten aufju» 
jleHenS; ater ba fie îeine fattben, £)oïten6 fie au§ it)ïcn ®d)iffen 
©alpeterftetne', bte fie aie Sabitiig (cargaison) mit fid) fûïjrten. 
©d)nell ^3raf[e(te8 bie htftige» ^^lantme, unb fie aJ3en i'̂ r einfadjeS 
3«af)lio. 

2(6eï 0 SBunberii! 35cn ber ©etoaït (force) be§ geuevS 'maïcn 
bie ©at:peterfteine gefdjmoljen unb l̂ citten ftd) mit ber2lfd)ei2 unD 
bem glit^enben ©anbe tieïmifd)ti3, unb atê bie ftiiffige (liquide) 
SKaffe îatt geworben icor, jogen fie eine IieHe, buïd)fid)tige @u6» 
jîanji* l^erscr, bie auf ber (Srbe kg — baê wax ®laê. — @o 
iDUrben bie ^^onisier bie (Svfinber biefeê unfd)a|Baïeni5 ®egen» 
ftanbe§, ber une bie grc^ten ©ienfleie (eiftet (rend). 

1) la côte du nord. 2) se jeter. 3) une vaste plaine de sable. 
4) chaudrons et poêles. 5) placer. 6) ils allèrent chercher. 7) mor
ceaux de salpêtre. 8) pétiller. 9) gai. 10) repas. 11) prodige. 
12) cendres. 13) mêler. 14) substance transparente. 15) inestimable. 
16) services. 

Cinquante-unième Leçon. 
Des adverbes, tlmftanbêtoortcr. 

1) Les adverbes sont des mots indéclinables, qui ser
vent à modifier les verbes, les adjectifs et même d'autres 
adverbes. 

2) La plupart des adjectifs allemands s'emploient 
également sans changement comme adverbes de manière. 

9)îan I)at ben ®teneï rcid) tetolint. 
On a richement récompensé le domestique. 
S)tcfer S3nef ip fd)i)n ou gut gefc^ûekn. 
Cette lettre est bien écrite. 
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Voici la liste des adverbes allemands les plus'usités. 

1. Adverbes de lieu. 
iBO? 
•J- «jD^in ? 1) 
•j-iDD êf? d'où? 
i^iet ici. 
4t)ier!̂ er ici, par ici. 
ia, bort là, y. 
iba^tn, ti"5ïrtpi y-
t)avili y. 
ou^en, bïau^en dehors. 
auêiueilbtg en dehors. 
tnneii bnmien| ^^ ^^^^^^_ 
tniceiiiJig ) 

2. Adverbes 
iuann? quand? 
jegt, mm à présent. 
jemalê ou ie jamais. 
niemalê ou nie ne — jamais. 
ttieiftenê le plus souvent. 
foiift, ei/imaU autrefois. 
fvit̂ ev, cijiï plus tôt. 
yxaét'î/tï après cela. 
f(3at t a r d ; fpSteï plus tard. 
einft, einnial un jour. 
l i eu l id ) l 'autre jour . 
iiiantoal| i foi^. 
jiiweilen j ^ 
cft, DÎtmalê souvent. 
'baù) bientôt. 
gletd) tout de suite. 
frû^ de bonne heure. 
friiljer de meilleure heure. 

oBen, broten en haut, 
^inteu, ba^inten (par) derrière, 
unten, bïunteii en bas, là-bas. 
ffredi te à droite, 
x f linîê à gauche. 
tVgeilblBO quelque part, 
ailbei'êtoo ailleurs, 
itirgenbê nulle part. 
iibevaE partout, tceit loin, 
f-î-teifaiiintett ensemble, 
inad, §auîe| ^ ^̂  ^^.^^^^ 
3U §aufe ) 

de temps. 
juex'ft d 'abord. 
julet^t enfin, à la fin. 
eilblid) enfin. 
bami, baiiialê alors. 
tmiiieï toujours. 
fd)on, beveitâ déjà. 
110d) encore. 
1101̂  liidH pas encore. 
ï)Cllte aujourd 'hui . 
geftem hier. 
tcrgefteni avant-hier . 
nicrgen demain. 
itiorgen fiitlj demain matin. 
ïlbeniiorgeil après-demain. 
lange, lange ^dt longtemps. 
ja^rlid) par an. 
inonatUd) par mois. 
taglid) par jour. 

Sanglant lentement, 
fĉ neû vite; icett loin, 
ber ©peiner le grenier, 
ber Jîutfdjer le cocher. 
(auê)janten gronder. 

Vocalmlaii-e.̂  
bie Slrpei la médecine. 
bag Seifpiel {pi. -e) l'exemple. 
baê iOîeer la mer. 
lel)ren instruire. 
fltïj court. Beffer mieux. 

1) Ceux qui sont marqués d'une petite croix s'emploient avec 
les verbes de mouvement et répondent à la question too^in? Oti? 
vers quel endroit? — Ceux avec deux croix s'emploient tantôt pour 
le mouvement, tantôt pour le repos ; tous les autres marquent le 
repos et répondent à la question tuo? où? 
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Exercice. 105. 
1. ©te ge'̂ en 5U langfam; gc^en ©te f(ï)neï(eï. 'Daê SDlab» 

d)en fdjrelÊt jit(ï)t fdjBit, bev Snafce f^retbt Êeffer. 2BDt)eï fom» 
men ®ie? M) foiiune con SSafcen. ®er §eiT, weldjen ©te fud)en, 
tt5ofint nt(^t ^tev, eï iuo^nt iceit eou ^ter. @el)eit ©ie md)t tia= 
^m (ou boïf^tn) ; îommen ©ie Ijicr^er. ®:e lîud)e ifi imten ; beï 
© ŝetiî̂ eï tft oÊen. 3d) faÇ auStcenbig 6et bem Sutfdier; bte ®ameit 
fa^en tntoenbtg tm Cmuibit»?. SA) IjaÉe ©ie iifeeraïï gefitd)t. 

2. Wan fie^t biefe 50îabd)eu immer Beifantnten. Éîein 'ipta^ 
tjî redits, ber 3:^nge linîê. 3)er Çen ^rofeffor ifl nidjt jit §aitfe, 
fud)en'©ie i^ii anbetêiuo. 3[t 3ijï Sruber unten (bruitten) ? 9îeiit, 
er tft oben. -Sd) finbe ineinen ©tocï ntrgenbê; t(^ ïjafce iiBevalt 
gei'u(ï)t. ©e'̂ eit ©ie {eçt na^ §aufe ; e3 tft fĉ on fpat; 3 ^ Ï SBater 
tcitb ©te auêjanîeit. Sd) toav n e u l i ^ mit einigen ^reunben im 
ïljeater. ®er ^ranfe mu^ taglidj brei Soffel wU (de) Sïvjnei 
ne^men. 

Thème. 106. 
1. L'âne va très-lentement. Le temps passe (BetflieÇt) 

vite. Mes fils apprennent facilement l'allemand. Votre lettre 
est très-mal écrite. Les exemples instruisent plus facilement 
que les règles. Où est ma canne? La voilà (ba tft ev). — 
L'avez-vous cherchée? Oui, je l'ai cherchée partout. Où de
meurez-vous à présent? Je demeure ici. Cette maison est 
très-belle en dehors, mais en dedans 2 elle In'est pas si belle. 
Monsieur votre père est-il en haut? Non, monsieur, il est en bas. 

2. Le bœuf va plus lentement que le cheval. Charles 
est au jardin, y allez-vous aussi? Non, je n'y vais pas; je 
reste ici. Faut-il (dois-je) aller à droite ou à gauche? Allez 
à droite, ce chemin est plus court. Le voyageur est arrivé 
bien (feI)X') tard. Nous [nous] sommes souvent promenés au 
bord (aui Ufer) de la mer. Partez tout de suite. Mon ami 
Frédéric m'écrivit l'autre jour une longue lettre. Ma cousine 
est enfin partie. Autrefois 2 mon 3 voisin 1 était riche, mainte
nant 2il lest pauvre. 

3. Adverlbes de quantité et de comparaison. 

tDte? comment? 
toie biel? toie fe^r? combien? 
ciel beaucoup. 
me^ï plus, davantage. 
fe^ï, ved)t très, fort, bien. 
ju fe^r, ju »iel trop. 
nt^tê rien. 
etajaê quelque chose. 
toenig peu. 
ein teenig un peu. 
ju icenig trop peu. 

genug assez. 
farnn à peine. 
ungefa^r à peu près. 
6einal)e, fafl presque. 
nut, aïïein seulement, n e . . que. 
I)i}d)ftenê tout au plus. 
icenigftenê au (pour le) moins. 
fc, ebenfo si, aussi. 
ganj tout à fait. 
Èefonberê surtout. 
einmal une fois. 
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4. Adverbes d'affirmation, de doute et de négation. 
jo, [a. bod), todjî oui, si! 
[a VDDÏ)I oh oui! 
getoiç assurément. 
wivïUd) réellement. 
»aî)r)'d;emUd) probablement, 
ctelleidjt peut-être. 
cî)ne ^'''^Us' saiis doute. 

gern(e) volontiers. 
uetn non. 
ltid)t ne — pas. 
gav ntd)t pas du tout. 
nid)t etnniat pas même. 
Htemalâ ne — jamais. 
ntd)t me ï̂ ne — plus. 

umfonft, cevgebîid) en vain. 

5. Adverbes d'interrogation. 

foann (i»enn)'? quand? 
warum? pourquoi? 
toeêtoegen? pour quelle cause? 
tcte? comment? 

luieBtel? combien? 
iuie lueit? jusqu'où? 
Irie tange? combien (de temps) 

y a-t-il? 

Vocabulaire. 
teften coûter, bacon en. gefĉ fafen, part, dormi, 
ber Srauî le franc. banfen remercier, 
bie Elle l'aune. bte ©eite la page, 
begegnen rencontrer. auëgeben dépenser, 
bte l^eitung le journal. bte SSegftunbe la lieue. 
t:n ©egentetl au contraire. bev SaI)nî)of la gare. 

Exercice. 107. 
SBte 'feaben ©te gefĉ fafen? Qâ^ ̂ abe fe ï̂ tco Î gefĉ Iafen, 

tt^ banfe 3'̂ nen. SBiectet @etb l̂ aben <3ie? 3d) ^abi ni4t tîiel 
(baBcn); id) ^abt nuï icentg (bacon). 3d) will fetne iSutter; i^ 
toill Jîafe. §aben ®ie ®elb in 3t)ïem Seutel? 9îetn, iij ^àbt 
ïein @elb in inetnem iBeutel; id) ^abe aïIeS auggegeben. 2Bie 
tteïe SSïitber Itaben ©te? 3d) ])abe nur jtoei Sriiber, aber oter 
©élBeftern. -Sfi eê lueit son litev naĉ  ?̂ -an{fnrt? Sa ift (il y a) 
ungefa^r Sicanjtg SBcgftttnben. 2Bte btet bejat̂ Ien ©te ja^rtid^ 
fiir 3^r 3i'n»"^ï? 3^) bejal̂ Ie nionat(td) biei'jtg Maxî. @ê en 
©ie récite ober ïinfê? 3d) gel)e (je vais) red;tê. -Sĉ  toar biefen 
ÇOforgen an bem ^ai)rûjo\. SSidn |>ut ift ganj neu. SKcin î reunb 
^at niir nid)t einmal geanticoïtet ; ev ift toa r̂fd)etnIic^ nic t̂ nte^r 
tn granîfuft. 

Thème. 108. 
Comment trouvez-vous ce vin? Je le trouve très-bon. 

Combien coûte-t-i l? Un franc la bouteille. Ce n'est pas 
trop. Vous mangez trop peu. J'ai assez mangé. L'enfant 
était presque mort. En voulez-vous davantage? Non, merci, 
j 'en ai assez. Il me faut à peu près vingt aunes. Avez-vous 
tout mangé? Au contraire, je n'ai rien mangé. Où est 
Charles? Il est peut-être au jardin. Il y était aussi ce matin. 
Je l'ai cherché en vain. — Vous ne vous levez pas de bonne 
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heure. Levez-vous de meilleure heure. Je l'ai rencontré au 
moins trois fois. Allez tout de suite chez votre tante, et ap
portez-lui le journal. Je n'ai jamais vu cet homme. C'est 
2 un 3 étranger l assurément. 

Conversation. 
SBer ge'̂ t langfaiu? 3)er (Sfel ge^t longfam. 
2Bo tft 31)1- SÔruber 9îc6eït? (Sr ift in ber ^ctt[d)ule (manège). 
ffîann îonimt er juriid? Sr tolrb Èaft» îontmen. 
3ft 3^ve ®d)tDefter ju §aiife? ïïîein, fie ift auêgegangen. 
SBotier {oninien <2te, nteiii lie» Qd) îoinme au8 bem goncert. 

ter ?5reitnb? 
SBoïïen ®ie auf mid) warten Stn icenig, aber tleiten ©ie ni^t 

(m'attendre) ? lange. 
SDBte gefaUt 3I)nen baê §au« beê ® ift auêluenbig feljr fj^on, abn 

§errn S)uïong? inwenbig ift eê ^aj^liq (laid). 
aSieclele SBorter foïl td) lernen? Serne teenigfteng eine I)al6e ©eite. 
ginben ©te btefen ïïrief fd)i3n S'Jein, td) finbe tl̂ n \â}liâ)t (mal) 

gefd)rte6en? gefd)rte6en. 
SSarum tft btefer Saufmann ©eine @efd)aite (affaires) ge'̂ eti 

immer jnfrieben? geiciS^nlid) gut. 
@ f | e n © i e g e r n (aimez-vous) 3a, ic^ effe fie fe'̂ r gern. 

Étrîd)en? 

Lecture. 
9tu§crgcWiJ^nlid)C ©taïîe. Force extraordinaire. 

S)er S0îarfd)aïï, 'jprtnj »on ©adjfen, icoltte cincs SageS (ou 
einmaï) einen Seiceiêi feiner ©tarîe geten. ®r trat^ 6et etnem 
§uffc^mteb3 ein, unter bem SSoricanb^ fein ^ferb Bef^ïagens ju 
kffen. 6 r untevfud)te6 bie §ufetfen', bte inan tî)m ii'benetd)te8, 
unb jerbrad) fed)3 bacon nad) einanber (ou etitê nad) bem onbern), 
inbem er fagte, ba^ fie nid)tê taugten^, unb ba^ man t^m teffere 
^eben foUte. 

©nblid) ftellte er fiĉ io^ aïg o6 er ^ofjenbeii fanbe, unb al3 
i)aS ^ferb fcefd)Iagen \mx, gab er bem ©djmiebs jicei ©ed)8lit)re» 
tbaîeri2. S)tefer, inbem er fid) feinerfeitê i3 fteltte, al§ ttenn er 
bie S^oler fd)ïed)t fanbe, sevbrad) fie bor ben Slugen beS ^rinjen, 
ber ttjm bann einen Souiêbor gab unb geftanb", ba^ er feineu 
iDîeifter gefunben Ijatte. 

1) une preuve. 2) eintreten, v. ir. I. Conj. entrer. 3) maré-
«hal-ferraut. 4) prétexte. 5) faire ferrer, ti) examiner. 7) les 
fers à cheval. 8) présenter. 9) valaient. 10) il feignit de trouver. 
11) convenables. 12) écus. 13) de son côté. 14) avouer. 
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Cinquante-deuxième Leçon. 
Des préposit ions. Qîoriuorter. 

Les prépositions sont des mots invariables qui ser
vent à marquer le rapport qui existe entre deux autres 
mots, surtout entre un verbe et un substantif. Elles ré 
gissent différents cas, savoir l'accusatif, le datif ou le 
génitif. (Voyez aussi la onzième Leçon, p . 32.) 

1. Prépositions qui gouvernent l 'accusatif. 
D'elle sans. 
um . . . (îierunt) autour de. 
fentlangi) le long de. 

®Uïd) par, à travers, 
fût pour. 

3,8^ / contre, envers, vers, 
ïoiberj ' 

E x e m p l e s , 
2)Uï(ï) baê 3 ênfier par (à travers) la fenêtre. 
®Uïd) toelc^eê SUitteO par quel moyen? 
%\xx metne ®d)tt3efter pour ma sœur. 
@egen ben 33aum contre l'arbre. 
tS^Vit etnen §reimt) sans ami. 
Um Eté ©tabt autour de la ville. 
SBicer feineu SBlHen contre sa volonté. 

2. Prépositions qui régissent le datif. 
3tuê de, par. 
au^eï hors (de), excepté. 
6et près de, chez, à. 
mit avec. 
nad) après, d'après, à. 

itSdjft auprès, 
feit depuis. 
Ccn de, de chez. 
»ott — <i\\ dès. 
JU à, chez. 

De p lu s : 

-}• etttgegen 1) au-devant de. 1 ijjemS^ selon, suivant. 
fgegenûÊeï vis-à-vis, en face. I -j-jufolge conformément. 

E x e m p l e s , 
2Iuê fcem ©arteit du jardin. 
58et meiuem Dnfet chez mon oncle. 
Set wnferer Inîunft à notre arrivée. 
'^(X&i ber ©tunïe après la leçon. 
ïïîadjft t em §iige( près de la colline. 
®ett jenem î a g depuis ce jour-là. 
58oit meiner Stiib^eit an dès mon enfance. 
S ï fam JU mt ï il vint chez moi. 

1) Les prépositions composées, marquées d'une \ , se placent 
ordinaiiement a'près leur substantif. 
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®er ^trd)e gegenûbeï vis-à-vis de l'église. 
•Stjtem 2Bunfd)e gemS^ selon (suivant) votre désir. 

Vocabulaire. 
®er §of la co\ir. bte ©tiibicit les études, 
fcer jBalC la forêt. baê 9Jfctî5d)eu la demoiselle. 
I)çf(tc^ poli. ftof;en pousser, heur- bie Ëvtaitfcut'S la permission. 
Eli Stntt)ett l'enfance. [ter. bie ©cime le soleil, 
bie ©ifenta^n le chemin de fer. bev ÏDfonb la lune. 
beï Stpot^eîeï le pharmacien. ber ©ptcgel la glace, 
titnb aveugle, bte -Peft la poste, bie ©cfatir le danger. 

Exercice. 109. 
1. -Sd) ging bitvd) beii Çof. SBev ^ t etnen ©tein buïd) 

baê ?5enfteï gelrcrfen? Qd) it»cHte tl;n in ben ©atten icerfeit. 
©etcn ©te ^of(id) gegeu jeberraann. 2Biï gtngen um bie ©tabt 
(t)eïum). DI)ne greunbe tft iiian iitd)t glitcîlid). Subtotg tft ici» 
beï (ou gegen) ben SStHen fetne^ SSaterg jiad) S3cïfin gegangen. 
SBit ïcolïen bie Sifenl)a£)n en t l ang fpajteren ge^en. 

2. SSc^er îonttnen ©le? Sd) Icmnte awê bet Siïc^e. SBo» 
Mn geljen ©te Jetjt? Sdj gel;e nai) §aufe. 58et tcem ttjoljnt 3I)ï 
Se^veï? Sï iCDÎint ï>et bem Sîpotîjeîer, ber ^oft gegenilBeï. ©eit 
wann fmb ©te Î iev? 3d) btn Ijtev fett bret Éogen. 3lciâ) bem 
9tegen f(^etnt (luit) bte ©onne. SBit icevben ita(^ bem 2)îittag= 
effeu fptelen. Èiefer arme tua'6e tft Bon fetiiet Sinb|)ett an Mtnb. 
®e^en ©ie 511 bem ©octoï imb bringen ©te t^nt blefcn SSvief. 

Tlième. 110. 
1. Nous passâmes (gingen) par la forêt. Pour qui sont 

ces livres? Ils sont pour mon père. Qui a heurté contre la 
porte? Je ne sais pas. On ne peut pas voyager sans argent. 
La terre tourne (bre^t fid)) autour du soleil, et la lune tourne 
autour de la terre. Caroline est sortie sans ma permission. 
Les demoiselles se sont promenées le long du chemin de fer. 
Quelqu'un a jeté une pierre à travers la fenêtre contre la glace. 

2. Venez-vous du jardin? Non, nous venons de la pro
menade. Sortez de (auê) la chambre. Je n'ai vu personne 
hors ton frère. Madame Richard a diné hier chez nous. 
Quand aurez-vous fini vos études? Je les aurai finies dans un 
an. La poste est vis-à-vis de la gare. Jouerons-nous après 
(le) déjeuner? Non, nous jouerons après la leçon (Stunbe). 
Il me connaît depuis cinq ans. Le malade est hors de danger. 

3. Prépositions qui régissent le g é n i t i f . 
anftatt ou ftatt au lieu de. j cBevr̂ alÊ au-dessus de. 
au^er^alÊ hors de [lieti). untefr)alt) au-dessous de. 
innev^aïb en, dans l'espace de. j bteîfettê en deçà de. 

OTTO, Petite grammaire allemande. 9 
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ienfettS au delà de. 
tcingS le long de. 
tïOÇ malgré, 
ungeadjtet malgré. 

ijcrmtttetfi moyennant, 
tca^renb pendant, durant, 
icegen à cause de. 
jufotge suivant, conformément. 

Exemples. 
3Inftatt eineS SBriefeS au lieu d'une lettre. 
Jlu^er^alb teê Saubeê hors du pays. 
•SinievÉalb ber 9)Zaueïn en dedans des murs. 
Ilnteït)al6 bct Sïûcîe au-dessous du pont. 
DÊerbdB bcê 3Dcrfe5 au-dessus du village. 
SDteêfettê beê ^̂ (uffeê en deçà de la rivière. 
•3enfeit§ beS SJteeïe? au delà de la mer. 
SSiî tenb beê ©omnievê pendant l'été. 
SBegen ber §i^e à cause de la chaleur. 

4. Prépositions qui régissent tantôt le datif, 
tantôt l 'accusatif . 

n y en a neuf de cette catégorie, savoir: 

on à. 
auf sur, à. 
l^ittter derrière. 

ttt dans, en, à. 
tteficjt à côté. 
Jtoifl^en entre. 

itfier sur, par-dessus. 
untctr sous, parmi. 
bor avant, devant, U y a. 

Ces prépositions gouvernent le datifs quand elles dé
signent le repos ou la. place occupée par un objet, sur la 
question où, c'est-à-dire en quel endroit^ par ex. : 

jDaê SSuĉ  Uegt auf bem %'\\^ le livre est sur la table. 

Mais elles régissent l'accusatif., quand elles dé-
j)endent d'un verbe qui marque un mouvement ou une 
direction d'un endroit vers un autre., p. ex. : 

9îc& ge^e tn îicn ®arten je vais au jardin; 
3c^ lege taê Suc^ aitf bcn 2:t)c^ je mets le livre sur 

la table. 
Exemples . 

3c^ jlelje an bem '%txi\itx [dat.) je suis à la fenêtre. 
35a8 58ud) Itegt auf bem Stf^ (est sur la table). 
§ange ben SorÊ l^inter titc Xijuxt. 
Pends le panier derrière la porte. 
®te gtfdje lefceu ttt bem (im) aSaffer. 
Les poissons vivent dans l'eau. 
©er §ut tft tu bag (inê) SBaffet gefaUett. 
Le chapeau est tombé dans l'eau. 
SDer §mib Itegt unter bem îtfd). 
Le chien est couché sous la table. 
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Tocabnlaire. 
®ev 3u3t>ogeï l'oiseau de pas- ber âfegenfdjiïm le parapluie, 
ber $fau le paon. [sage, bie Sapeîle la chapelle, 
bte ^i5d)in la cuisinière. bie ^ancne le canon, 
bie Sîartoffein les pommes de ber 9îad)ld)Utj"feI la fausse clef, 
bie £aïte le froid. [terre, ber ^̂ uf̂ boben le plancher, 
tertaffen quitter. ber «Jriiîiîing le printemps. 

Exercice. 111. 
1. S)ie 5Wabd)eu fiitb b i e ê f e 11 ê beê f̂ tuffeê fpa,5teren gegan= 

gen; fie finb ni^t cor fed)ê Uljr nad) ipaufe getcmmen. SBegett 
ber gro^en Salte fonnte id) bas 3 " " 1 " S Ï " i^t ' »erlaffen. 2ïmeriîa 
tiegt jenfettg beg SDteereS. ®te 'iPoft tft troj| beg ttefen ®d)nee§ 
reditjetttg (à temps) angefommen. àSir toc'^nen cberljalb ber Srude. 

2. ®er SBogel fil̂ t auf bent Saume. ©er S)iener ftanb an 
ber Sbitre. -Sm 2Btnter tft eg îaît. ®ie 3ugti5gel berfaffen itng 
int .ÇerÉft (automne) lutb feî)ren ira fjrit^ling jit une juriid. 
SKeiite (Slterit fôolinen auf bem Sanbe. Ser ^fau tft ber fdjonfte 
un te r ben SSiigeln. 3Der ®ie6 lief um bas §auê (I)erum) unb 
fuite fid) ju berfcergen. ®te fcdtin I)at Sartoffeln geîoét anftat t 
gelbe 9îiiben (carottes). 2Ba^renb ber iîran!î)ett ber 3)lutter îonnte 
bie Sodjter ntd)t in bie ©djule ge'̂ en. 

Thème. 112. 
Donnez-moi une plume au lieu de ce crayon. Élise a 

pris un parapluie au lieu d'un parasol. La chapelle est hors 
de la ville. Les canons étaient en dedans des murs. Le ba
teau est au-dessous du pont. Pendant l'hiver il fait froid. Je 
ne sors pas pendant la pluie. INIa mère n'est pas sortie à 
cause du froid. Le voleur a ouvert la porte moj'ennant une 
fausse clef. M. Barry demeure au delà de la rivière. 

Récapitulation. 
Vocabulaire. 

®er ©tocE, bag ©todwer! l'étage, ber Saî)nt;of la gare. 
bie Vluterrid)tgftunbe la leçon. bie ©eibe la soie. 
ftof̂ en pousser, f̂ r̂ingeu sauter, bie 23aumicoïïe le coton. 
ber 23ader le boulanger. ber Setter la cave. 
fteïlen mettre. jeidjnen dessiner. 
ber @d)ranî l'armoire. bag 5Dîufter le modèle. 
begteiteu accompagner. reifen voyager. 
geiegen situé, liegen être situé, ber ^ r̂ofcfjor le professeur. 

Exercice. 113. 
2tn ber §anb. 3m jtoeiten ©tcd. 9ta(| bem fÇriibftiid. 3d) 

ttar im @arten tua^renb beg 9îegeng. ©tc^en ©te uidjt gegen 
ben Sifd). ©telten @ie fid) {)inter bte £[)iire. SDÎau fann (peut) 
ntd)t reifen oI)ne ®elb. Unter bem §aufe Êeftnbet fiĉ  ber èetler. 

n-
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^etdincn ®ie biog uad) fcein SWufter. 2Bir too^nen tet ehiem ^Bader. 
-3d) I)at'e meiuen Çveitnb SÏIfreb feit fcret -Satiren nidjt gefe[)en. Wan 
ï}cit luid) biê au fcaê îtjor (bie Sî^iite) begïeitet. S)te ©djuter fini? 
mit i[)rem ^vDfeffcr langé fceê l̂ iuffeê fpajieren gegangen. 3dj. 
t ïe ik 3U §aufe toegeu beê Sîegenê. ®te lîapeHe liegt (tft gele-
gen) obixljalh beg èdjtcffeê. ©te Ua^e fprang iiÊer ben îtifc^. 

Thème. 114. 
A la fenêtre. Au premier étage. Après la leçon. Les-

enfants jouèrent après le déjeuner. L'homme heurta contre la 
porte. Ma tante demeure chez un boulanger. La jeune fille 
est aveugle depuis son enfance. Mettez-vous (fteïïeu ©ie fid)) 
derrière l'armoire. Le chien sauta par-dessus le lit. Je l'ai 
accompagné jusqu'à la gare. Ma sœur a acheté de la soie, au 
lieu de coton. Nous nous sommes promenés le long du chemin 
de fer. Le château est situé au-dessus de la ville. Il y a un 
mur autour du jardin. Je suis resté au lit à cause du mau
vais temps. 

Couversation. 
aSo liegt (tft) tHctn Sudj? Se Itegt auf 3t)rem Stfdj. 
SBo fa^ ber SSogel? g r faJ3 auf bem ®ad)c (toit). 
SBann fliegen bte ^ug^i^gi-'l nad) 3m ^ixh\t, ter bem Slnfang be* 

afriîa? aSinterê. 
SBer ftel)t an bem g'enfter? Se ift ein iungeS 9Jcabd)en. 
2Ba§ ^at bte lîijdnn getcd)t? @el6e diiém ftatt Sartoffcln. 
2Bo^tn ge^t bte fiidjin? ©ie geî}t ouf ben SUîarft. 
aSo fiitb bte 5Kabd)eu btefen ®tel)abeneiuen®pa5terganglaug§-

9îad)mtttag gelcefen? beg ^tuffeê gemadjt. 
aBo lefct 3§re Santé? ®te Ïe6t tut ©ommer auf bem 

Sanbe, tm SBinter tn ber (Stabt. 
SBol̂ tn ge^t bte ©rafiu? <2te geljt auf baê ?anb. 

Lecture. 
2)cr banîfiarc SÔWC. Le lion reconnaissant. 

Êtu armer Sftace, ber aug bem §aufe fetneê §erru entftoljeiï 
tuar, h^urbe jum STcbe fcerurteitti. 3Jîan fitîjrte tl)u auf etnen. 
gro^en "^ia^, n êldjer mit ÏRauern umgeBen (entouré de murs) 
icar, uub Ite^2 eincn furi^tèaren Sctoen auf t^n ïoê^. Saufenbe-
ton SKenfdjen tcaren ^engens btefeS Sdjaufpteïê "•. 

®er SiJtce fprang grtmmtgs auf ben armen 5Keufd;eu ju; atcr 
çlij^Itc^s ÊlteB er fteî)en, toebelte' mit bem ©^itjeife, Iiiiljftes CDH. 
î^reube um t^n ^erum uitb ledle» t^m freunbltd) bte §anbe. 3eber= 
mann cericunberte ftd) mtb fragte ben ©îtaben, ïok ba§ fonime? 

1) condamner. 2) Ic?faffen lâcher. 3) témoin. 4) spectacle. 
5) avec fureur. 6) soudain, tout à coup. 7) remuer la queue.. 
8) sauter, bondir. 9) lécher. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



Conjonctions. 133 

S)er ©îïace erjafiîte ^^otgenbeê i» : „§ït§ ^ meutem §eïrn 
enttaufen toax, BerBarg id) mtd) tn etne §i5Meii in ter 935ûftei2. 
3)a ïam auf einmde biefer Sowe ^erein, toinfetteis unb jeigte mir 
feine £a^c (patte), tn beï ein gro^ev Sorui-i ftaf (était enfoncée). 
3d} 50g tt)m ben 2)Dïn Ijevauê, unb bcn ter 3 " t an cevfoïgtew 
nit6 ber SiJttje mit SBiftÊvetw, unb wir ïebten in ber §Bt)(e fïteb= 
Ctc^i' Êetfannnen. S3et ccr let̂ ten 3agb icnrben teiv gefangen unb 
ton einanbcï getrenntis. 9îun freut fidi ba§ gute 2;ier, utldj 
toieber gefunben ju l^aben". 

Mes 25oI! toar ûBer (de) bie ©anibarfeitio biefeê iritbcn 
StiereS eutsiidt^o, unb 6at taut^i unt ®nabe22 fiiv ben ®Ha»cn 
itnb ben Sottjen. ©er ©ftaiie tcurse freins getaflen unb erijieit 
tiele ©efi^enîe. ®er SiJWe folgte i^m iuie ein treueï §unb unb 
tUeb imnter tei iîjm, o'̂ ne jemanb ein Seib (mal) ju t^un. 

10) ce qui suit. 11) caverne. 12) désert. 13) pousser des 
cris plaintifs. 14) épine. 15) pourvoir. 16} de gibier. 17) pai
siblement. 18) séparer. 19) reconnaissance. 20) enchanté. 21) à 
haute voix. 22) grâce. 23) mis en liberté. 

Cinquante-troisième Leçon. 
Des conjonctions. SinbeWôrter. 

Les conjonctions sont des mots invariables, qui ser
vent à lier tantôt des mots, tantôt des propositions, pour 
les mettre en une certaine relation. Nous les divisons 
en quatre classes, selon l'influence qu'elles exercent sur 
la position du verbe dans la phrase. 

I. Classe. Conjonctions coordinatives. 
Elles n'influent pas sur la position du verbe. 

unb et. aber ou atletn mais. 
obeï ou. fcnbevn mais (après la simple né-
benn car. gation nidlt sans sujet). 

Exemples. 
3d) toerbe nidjt anêgelien; benn idj Vn\ îranî. 
Je ne sortirai paSj car je suis malade. 
(2ï woÏÏte auffte^en, a6et (allcin) et îcnnte ntd}t. 
Il voulut se lever, mais il ne pouvait pas. 
3d) I)aBe elnen ©djiitffet, afcer cr iiffnet ba§ ^imwci; ntd)t. 
J'ai une clef, mais elle n'ouvre pas la chambre. 
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Ëaxl ï)at îclit 33ud), a6er er wivb etneâ îaufcn. 
Charles n'a pas de livre^ mais il en achètera un. 
3d) vnax ntd)t in 9?eïfatlïe«, fonbern in Siîansig. 
Je n'étais pas à Versailles, mais à Nancy. 

fûfgtid) par conséquent. 
nid): nut 1 f„„s„-„ 1 ^°''^ — 
nid)t attein p ""f̂ '̂̂ " seulement, 
nid)t 6lcê J ""'̂ ^ • — mais. 
nidjtsDeftoteenigeï néanmoins. 
nun alors, donc, or. 
fo ainsi. 
fcnft autrement, sans quoi. 
teeter — nod) (ni) — ni. 
JWar à la vérité. 

n . Classe. Conjonctions adverbiales. 

Voici les principales: 
?ï[fD donc. 
oud) aussi. 
auÇerbem en outre, d'ailleurs. 
6a(b — Êalb tantôt — tantôt. 
ta, bann alors. 
ba^er, beêloegeu c'est pourquoi. 
benncd) pourtant. 
entwebeï — (cfcer) ou — (ou). 
beffcnungead t̂et malgré cela. 
inbeffen cependant. 
îaum à peine. 

Ainsi que d'antres locutions adverbiales (v. p . 48, 4.) 
les conjonctions de cette classe exigent que le verbe se 
place avant le sujet. 

Exemples. 
ÎRein S?etter tft franî, aifo (ou be^Slregen, baiser, folgltc^) 

î ann er nidjt îommen. 
Mon cousin est malade, donc (ou par conséquent, c'est 

pourquoi) il ne peut pas venir, 
^aum ^at te beï ?e§rer biefeê SBcrt geîpvodjen. 
A peine le maître eut-il prononcé cette parole. 

Vocabulaire. 
a'6fd)ïetCen copier. 
ber SSefud) la visite. 
bie SettiDn la leçon. 
beutïid) distinctement. 
bie ©tinime la voix. 
ber «ItauÊer le brigand. 
terfcinben bander. 
bie SltÉeit le travail, ouvrage. 

fdjtDad) faible. 
reinlid) proprement. 
ber ©djreiner le menuisier. 
bie 9{ed)nuug le compte. 
teibenb souffrant. 
bie ^flanje la plante. 
ûbergeben remettre. 
bunfet sombre, uag mouillé. 

Exercice. 115. 
1. S)er 35ater fdireiÊt bie Sriefe, uub ber ©ot)n f(^reiÊt fie 

<&. fomnien ®ie uni cier ll^r ober uni fitnf Ulir. -Sd) fann 
ni^t mit •3I)nen gefjen; benn ic^ ertoarte einen S3e_fud). 3)ie 
.^naben ^a6en bie Seftion geîernt; afeer fie ^aten bie Sïufgafce 
nic^t gefdjrieÊett. SBir fomtten ben aJiann feljen; a6er xm ^orten 
feiue ©timme nidjt beutlic^. 3)ie 9}îutter ()at bid) nidjt gerufen, 
fonbern beine Sdi^efter. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



Conjonctions. 135 

2. ®aê -pfert) ijî ju fc t̂eadj fur lie[e 3ïrBeit; aufjerbem 
i[t eê einaitgia (borgne). Sa i t ) liejt er eiu eng!ild)e-3 23ud), balïi 
ein fïanjofifdJeS. '3)ei; 9îauBeï Berîaub^ mir jucrft fcte lugen; 
bann fûtjïte er nitd) in ten SBalb. Ste finb ntét retnttd) gê  
{(eicet; beêicegen îijnneu ®ie nid)t mit itn§ ge^en. 3)te Sttbeit 
beê ®d)rancr§ max felir fd)(ed)t; benncd) Êejal̂ ite id) tfttit feine 
^ed}nung. ÏÏRein 9'îad)baï tft iwax ïeibent); fcef)'enungead)tet 
(ou ntd)t§beftDU3enigeï) mu^ er ien ganjen Zaa, arÊeiten. 
hd) ^at»e tceber 3^re ^eber no&i 3^ren SIetfttft genotnmen. 

Thème. 116. 
1. Vous et moi. Le cousin ou la cousine. Il vous faut 

{vous devez) prendre un parasol ou plutôt (tteïser) un parapluie. 
Je ne puis vous dire le nom de cette plante ; car je ne la 
connais pas. On ne pouvait pas vous (-S Îien) remettre la 
lettre ; car vous n'étiez pas à la maison. Mademoiselle Emilie, 
avez-vous appris votre leçon? Oui, monsieur, je l'ai apprise, 
mais je n'ai pas écrit le thème. Mon oncle n'était pas à Lyon, 
mais à Bordeaux. 

2. Cette chambre n'est pas 2assez Igrande pour moi;; 
en outre elle est trop sombre. Le comte est tantôt à Paris, 
tantôt à Versailles. Étudiez l'allemand ; alors vous pourrez aller 
en Allemagne. Je n'ai pas reçu mon argent; c'est pourquoi 
je ne peux pas payer mes comptes. Notre professeur est un 
peu souffrant; néanmoins il donne quatre leçons par jour. 
Prenez un parapluie, autrement vous serez mouillé. 

Lecture. 

S)Cr ^flaumcn^aum. Le prunier. 

®er ïletne SuUuê Betradftetei mit gtertgem^ 3luge einen mit 
reifen f^rûdjten BebecÊten ^ftaumenbaum. Êr I)otte gute Sufts ge= 
Babt, etntge bason ju ^[(ûden*; a6er fein SSater m t e eê tl)m 
terÊotens, unb er fagte p f i^: Se tft niemanb I)xer, ber mid) 
feSen îonnte; toeber meirt SSater, nod) ber ©Srtner finb ba, unb 
t(^ îcnnte ico'̂ I einige »cn bief en ^ftaumen pftitden, o^ne ba^ man 
es ïiemerîte; aber td) tttïï ge^orfam feln; td) teiCI nid)t metne SJafi» 
î)afttg!etts Befriebtgen', fonft toilrbe ic^ baS SSerÉct iiÊertreten^, 
bas man mir gegeÊen l^at. Unb SuItuS toDUte" ftd) entfernen. 

©ein ??ater, ber it)m ^tnter etnent SBanme 3ugeî)Brt I)atte, Uef 
ttjm enrgegen unb fagte ju i^m : £omm, mein Iteber 3ultuê, îomra, 

1) regarder. 2) avide. 3) envie. 4) cueillir. 5) défendu. 
6) gourmandise. 7) satisfaire. 8) enfreindre la défense. 9) allait 
s'éloigner. 
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nietn fîtnb, j e ^ t iBoïïen iotr ^ftaunien pfluiïen. S)eï 5Sateï fing 
an, ben SSaum 5U fd)iittetn 1», unb 3ultug fa!̂  fetne gute §ant)< 
lungii retd)tid) teïor^nti^. 

10) secouer. 11) action. 12) récompensée. 

Cinquante-quatrième Leçon. 
III. Classe. Conjonctions transpositives. 

1) Toutes les conjonctions tratispositives exigent le 
verhe jini à la Jin de la proposition qui est limitée par 
la virgule ou par u n autre signe de ponctuation. 

a. Simples. 
9f{ê lorsque, quand. 
ÊeUor, e(|C avant que. 
t i ê jusqu'à ce que. 
\>a. comme, puisque. 
bo^ que. 
iiatntt pour que, afin que. 
tnbem' en [avec le participe) 
ttncObem' après que. 
ob si. 

fctt ou feitbettt depuis que. 
obaUii)', e^i)m' quoique. 
foonlb (afô) dès que, aussitôt 

que. 
fo ïttttge (aie) tant que. 
toâfjreub pendant que, tandis 
toann quand. [que. 
Wcnit si. 
Joetl parce que. 

Exemples. 
@8 tcar jtret Ul)r, ail td) ben 33ïief erijicit. 
Il était deux heures, quand je reçus la lettre. 
SBaïten ©te, bi§ tc^ nietne SïufgaBe gefd)ïteben ^a6e. 
Attendez que j 'aie écrit mon thème. 
Dbgtetc^ xà) i^n ntdjt tenue bien que je ne le connaisse pas. 
Dtfdion td) fe^r arm BtU quoique je sois très-pauvre. 

Nota. Si, formant une question indirecte après les verbes 
qui marquent un doute ou tme incertitude, tels que fl'agen, 
toiffen, 5tcetfclrt etc., se traduit par 06. Ex. : 

ïBtfien ®ie, ob iperr Siitïïeï angefonraten tft? 
Savez-vous si monsieur MuUer est arrivé? 
^6.) iueiji nid)t, ub ev tl)ni gcautircriet I^at. 
Je ne sais s'il lui a répondu. 

lîèrjle importante. 

Lorsque la phrase est composée et qu'elle commence 
par une conjonction transpositite, le second membre su
bit Vinversion, c 'est-à-dire que le verbe se place avant 
le nominatif: 
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S(fô tc^ nac^ §aug fam, fout» td) Ŝ t̂ ren ïïvief. 
Lorsque je revins à la maison, je trouvai votre lettre. 
5inbem fte m baê ^i^nter etntrat, iceinte fie. 
En entrant dans la chambre, elle pleurait. 
Sîad^bem tûïx gefrii^ftiicît ^a t t en , gtt tgen ioir (non pas 

n>tr gtngen) in bte ©c^ule. 
Après avoir déjeuné, nous allâmes à l'école. 
9Benn eê regttet, ge^t nian ntdjt fpasieren. 
Quand il pleut, on ne va pas se promener. 
SBenn tc^ îranf 6tJi, Uebe t ^ teine Sefudie. 
Si (quand) je suis malade, je n'aime pas les visites. 
SBenn tc^ ^eute etnen SBrief eï l)al te, i-eife ic^ morgen a6. 
Si je reçois une lettre aujourd'hui, je partirai demain. 

Tocabulaire. 
Saut à haute voix. enbigen finir. 
Cerjîe'Eieit comprendre. aufliotett («. neutre) cesser. 
begegneit rencontrer. nei)men prendre. 
intHitï)atig charitable. baê Syamen l'examen. 
t>er fSpajtetgang la promenade, bte ©telle la place, leife bas. 
fpetfen dîner. Bevfeljlen manquer. 
ier Srteg la guerre. toeden éveiller. 
l̂ offetl espérer. beï ^Wg le train. 

Exercice. 117. 
1. ^éi fî Itef nod), alâ meitt Sebienter tnâ ^immer trat. 

Wai)t\\ ©ie 3I)re SlufgaÊe, el)e (ou becor) ©ie auêge^en. S)a 
bev ©d)iiter fe^r ftei^tg war, [fo] tourbe er getobt. ©lauben ©te, 
t)a^ ber Serrer fommeii totrb? Sa fdjeint, baf; er ntdit îommen 
ttirb. ©pre^eu ©ie laiiter, bamt t man ©te befferçerftelje. 'ilaéi' 
tiem td) mehi @elb erl)alten ^atte, Be5al)(te tdj meine Sîe^nungen. 
Qd) toetjï ntd)t, ob biefeg §aug betool̂ nt ift ober nid)t. ©te ©cl» 
bnten belagerten bte ©tabt, biê fie fid) ergab (se rendît). 

2. © o b a l b (afô) idi ben Srtef empfangeit I)atte, retfle tc^ 
«b. Dbgtetd) er nidjt retd) ift, tft er bcd) feï)r milbtljattg. Suife 
îattn md)t auêge^en, toeil fie îranî tft. SOBenu ©te morgen in'ê 
Sl^eater ge^en, tuerbe td) mit -Sîjncn geften. ©o oft td) auêge^e, 
begegne td) biefem SOÎenfcben. SiBenn i^ utel)r ®elb fjatte, toiirbe 
td) etn -Pferb îaufen. SBaI)renb tc^ auf beni Sanbe toar, regnete 
e§ faft ieben î a g . SBetl bas ^ferb ju ait tft, toerbe td) eê m(^t 
f auf en. 

Thème. 118. 
1. Je n'avais pas encore déjeuné, lorsque votre ami 

entra dans ma chambre. Je fais une promenade avant dîner 
{traduisez: avant que je dîne). Parlez plus bas pour que 
vous n'éveilliez pas l'enfant. Attendez que (btS) j 'aie fini ma 
lettre ; alors j 'irai avec vous. Demandez-lui (t[)n) s'il veut 
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vendre son cheval. Je me porte très-bien depuis que je suis 
à la campagne. J'espère que la guerre sera bientôt finie. 

2. Puisque vous ne travaillez pas, je ne vous donnerai 
rien. Après qu'on eut ouvert la porte, les prisonniers en
trèrent. Quoiqu'il ne fasse pas froid, je prendrai mon man
teau. Dès que j 'eus passé (geiltac t̂) mon examen, j'obtins 
une bonne place. Si vous ne partez pas tout de suite, vous 
manquerez le train. Quand la pluie aura cessé, je sortirai. 

Récapitulation. 

Vocabulaire. 
îetd)nen dessiner. ftd) imter^atten s'amuser. 
ftïtden tricoter. ftubieren étudier. 
aïttg sage, gele^rt savant. felÊft toenn quand même. 
anfangen commencer. nadjgeben céder. 
ber §ontg le miel. abirèfenb absent. 
8uft ^6en avoir envie. ber ®ie6 le voleur, fteîjleu voler. 
eerfyeiratet marié. bte Urfai^e la cause. 
eine ïOîufiîftunfce une leçon de aUein seul, untfonft en vain. 
ïein(td) proprement, [musique, toegne^men enlever, ôter. 
I)elfen aider. cerbienen, geicinnett gagner. 

Exercice. 119. 
1. ÎDte ^naÊen 5et(^nen unb bte 3Rab(î)eii ftncfen. ©te ^inber 

mitffen (doivent) arttg fem, ober fie toerben geftraft Werben. 3c^ 
^aÊe ben 9?îann gefeljen, afcer tcf) îenne i^n ntd)t. 3)er arme SOtanu 
l̂ at §ungeï, unb bcd) icill er nidits effen. 3)a eê ^eute regnet, 
2ti3eïbe l'xi) ju §aufe btciben. SItê tc^ in -Partâ anîam, icar ea 
fdjoneê SBetter ; aÉev balb fing eê an ju fd)neien. ®a ©te [ja] 
îrant finb, îcnnen (pouvez) ©te nid)t orbetten. -Sd) gïaube, ba^ 
©te ben §cmg ntd)t Iteben, fouft tciivben ©te getot^ bacon effen ; 
benn et tft fel)r fitJ3. 3d) Ijabe Suft 5n fpteten, abtx td) 'ijoiz nic^t 
bte ^dt bajn (en) ; bcnn metne Sïufgaben finb ncd) nid)t feïtig. 
SBenn man isiel ftubtevt, icirb man ein gele^vter 2)îann fetn. 

2. Sîicftt nur fetne ÏIJutter, fonbern and) feine ©rogmutter tcar 
^ter. ©obatb tc^ metne 2(ufgabe beenbigt îjaben iuerbe, ïcerbe 
td) mit euÈ fptelen. ©eitbem meine 93riiber cer^etratet finb, bin 
td) ganj aïtein. ©elbft n.ieun (quand même) ti fdjneien fcïîte, 
iciirbe td) auêgel^en. Subtoig îann feine SlnWbe ntdjt madjen, 
foîange ©ie ttjm ntdit ^etfen. 3(^ I)abe bte Sirfdjen tDeggenom= 
men, fonft icitrben ©ie fie gegefjen ^aben; benn fie finb md)t 
retf genug. 3d) gtaube, ba^ td̂  btefen ^Çerrn trgenbtco gefe^en 
I)abe. -Sm ^aS.{t) (en cas), ba§ 3I)r yreunb morgen l̂ ter an» 
îommt, geben ©te tljnt btefen SSiief. 

Thème. 120. 
1. La mère écrit (fd)retbt) les lettres, et la fille les copie. 

Travaillez ou jouez. — Je crois qu'il fera beau temps demain. 
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On l'attendait, mais en vain. Le professeur est content de 
ses écoliers, quand ils sont appliqués; mais s'ils sont paresseux, 
il n'en est pas content. Mademoiselle Mathilde est belle; ce
pendant elle ne me plaît (gefadt) pas. Puisque vous êtes ici, 
je vous donnerai une leçon de nrusique. î^ous ne nous pro
mènerons pas aujourd'hui, car il pleut. Ce petit garçon serait 
très heureux, s'il avait quelques bons livres. Demandez-lui 
s"il a assez d'argent. 

2. Quand même il aurait raison (i)îeci)t), je ne céderais pas. — 
Tout le monde l'aime, parce qu'il a un bon cœur. Un voleur 
a volé ma montre, pendant que j'étais absent. — Ce jeune 
homme travaille, tandis que son frère s'amuse à (mit) jouer. 
Tant que vous serez ici, vous demeurerez chez moi. Je vous 
montrerai la lettre, aussitôt que je l'aurai lue (gelefen). Mes 
sœurs étaient absentes; c'est pourquoi on ne les a pas invitées. 
Frédéric est pauvre, néanmoins il est toujours habillé propre
ment. Quand on travaille, on gagne de l'argent. 

Lecture. 
t 

iÇrtebrtd^, ^Oltig toon ^rcu§cn. F r é d é r i c , ro i de P russe . 
î^ïtebïi^, Sontg Don ^reu^en, IteÉte bte Sinber fel)ï UÏÙ> er« 

îaufite, ba^ bte ©ij^ne be8 Sïonpïinjen: ju jeber ©tunbe Bet il̂ m 
eintraten (ou ju t^tn îoimnen burften). Sxneê Sageê, aie er in 
fetnem ^atinet arbettete, f̂ jteîte ber altère i btefer ^rinjen um i§n 
!̂ erum mit bem ^eberfcaK^. ®er S^eberèaû fiel auf ben !ïifd) be§ 
Sontgê, ber t ^ naljm, bem finbe juttjarfs unb fortfuljr^ ju 
fd)rei6en. 3)er îletne -Prlny fe^t* fetn ©piel fort*, unb ber 
geberfcalï fattt toteber auf ben îtfd). i3)er £ontg h5trft t§n tineber 
priicf, tnbem ermit elner ernftens SJÎtene ben î(etnen®ptelev anfie^t, 
ber Berf^ïic^tB, baJ3 eâ uic^t meljï gefd)et)en' iclrb. Ênbtti^ pu t 
brtttenmal fattt ber i^eberbaïï Bis auf baê -Po^ner, auf n5etd)em 
^^rtebïi^ f^rexÊt. S a na^m ber iXnitg ben S3aE unb ftedte i^n 
in bte îtafc^e. 

3)er Heine ^ï tnj Étttet um SBergei^ungs unb ffe'̂ t̂ , ba^ mon 
tl)m feinen geberfiall icteber (ou juriid) geie. ®eï ^iintg iDetgert 
ftd}io (ou cerioeigert eê). Sr serbop^jeltn feine Sltten. a)îan p r t 
fie nt(^t an. (gnblic^, beê Sittenê ntiibe, tritt ber îletne ^rtnj 
ftDÎj SOI ben vtonig, ftii^ti^ fetne 5toet gaufteis in fetne 5ioei 
©eiteni-i unb fagt mit bro^enberis SDÎiene: „3d) frage é^re 

1) l'aîné. 2) au volant. 3) jeter. 4) continuer. 5) sévère. 
6) promet. 7) arriver. 8) pardon. 9) prier. 10) refuser. 11) re
doubler. 12) appuyer. 13) poing. 14) côté. 15) menaçant. 
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SJÎajeftat, ob fte mit metncu ^eberbaH jiiïûcîgekn icitt. 3 a ober 

9îetn?" 3)er Sontg fing an jn tadjen, jogis ben iJebertaÏÏ auS 

feiner Za\i)e unb gafc iî)m benfelten mit ben SSovten: „ î)u Bift 

ein Éïaber 3unge, fie icerben btr ©dilefieni' nidjt tcieber neîjmen". 

16) tirer. 17) la Silésie. 

Cinquante-cinquième Leçon. 
b. Conjonctions transpositives composées. 

C e s c o n j o n c t i o n s cons i s t en t e n d e u x m o t s éc r i t s s é 
p a r é m e n t . V o i c i l es p l u s u s i t é e s : 

I co 

ĵ rù 
comme si (avec 

impf. du suhj.]. 

al§ Ob' 
aie wenn ou 
Uiie toenn 
feiê bac jusqu 'à ce que. 
im ^a& baÎ3,en cas que. 
je — (befto) plus — plus . 
toie (fo) . . aU^ quelque . . que 

icenn . . aud) bien que. 
Dt)ne baf5 sans que. 
fo bafj de sorte que. 
wenn . . nidjt à moins que. 
felBft toenn quand même, 
iocnn . . nu ï pourvu que. 
nm . . Jtt [avec Tinfin.) pour. 

E x e m p l e s . 

îDaê Sinb fie^t auê, a i e o6 ou a ï ê tticnn eS fïanf luSre. 
lÀt. L 'enfant a l'air d'être [comme s'il était) malade. 

SBenn er aud) ait ift bien qu'i l soit vieux. 

SBenn eï mid) n id) t bejal}^. 
A moins qu'il (ne) me paie etc. 

a S e n n man il)m n u ï bie SrlaubniS giebt. 
Pourvu qu 'on lui donne la permission. 

SBie gelcljït aud) 3I)r ^rcfefjor fein mag. 
Quelque savant que soit votre professeur. 

® o fd)on fte aud) fein mag, fo gefaCIt fie mir bcd) nic^t. 
Quelque belle j'î/'elle soit, elle ne me plaît pas . 

IV. Classe. Conjonctions relatives. 
T o u s les a d v e r b e s i n t e r r o g a t i f s p r e n n e n t d a n s les i n t e r 

r o g a t i o n s i n d i r e c t e s le c a r a c t è r e d e conjonctions relatives 
e t v e u l e n t le v e r b e à la fin d e l a p r o p o s i t i o n . Ce s o n t : 

UBantm, 
toCê^alb, t pourquoi . 
tBeén3egen,-f 
hJann quand, 
tsie comment, 
totestel combien. 

toie lange combien de 
IDD où. [temps. 
tt)Dl)ev d'où. 
iï!Dl)in où. 
lt)DÎDUV(̂  par quoi, 
tuomtt avec quoi. 

toonn en quoi . 

>"T"I à quoi, toobe: \ ^ 
teorauf sur quoi . 
tt)oCon de quoi . 
luaê ce que. 
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Exemples. 
•3d) irei§, icantm er gefteni md)t gefcmiiien tft. 
<Baa,en ®te mtr, tote lange Ste in tev ©dmie geblieBen fiub. 
Q\t îteê taê Sud), njobon Sic geftcrn gefpvodien '^aBen? 
3d) frctgte t^n, tcann tĉ  tl)n ju §aufe finben icûrCe. 

Vocabulaire. 
!S)te Ŝ erten les vacances. beenbtgen finir, 
temevîen apercevoir. bie Suft l'air. teid)t léger, 
ungefdjidt maladroit. ge(el)it savant, 
jeroredjen casser. ter ©a^ la phrase. 
ï)te Setetbtguug l'insulte. bie 2Ba|ïI)eit la vérité. 
DergeÈen pardonner. iiberfe^en traduire. 

Exercice. 121. 
S)a§ Jîtetb fief)t auê, aie tcenn eS nid)t neu waxe. S)er 

<£d)ijler toiïb ntd)t in bie gerien geljen, Bi§ bajj er fein Syamen 
gemad)t ^ t . Qd) ging auê bem 3»™'̂ !̂ . cl)ne ba^ er eê Bemerfte. 
Siefeê junge SOtabdien ift feljr ungefdjidt; fie ntimnt nie etita* 
in bie §anb, oljne bap fie e8 5erk-id)t. ®ie ®d)itter îënneu biefe 
StufgaÊe nid)t inad)en, toenn ®ie il;nen nidjt Ijelfen. ©iefe Se» 
leibigung ift ju gro '̂, aie ba^ id) fie cergeben Knute. 3e flei» 
ijiger bie Snaben finb, befto uieljr toerben fie lernen. (Sô bcnnerte 
unb fcli^te, fo ba§ id) nid)t auêget)en fonnte. ©ie îcnnen bie 
Slrfseit leidjt fceenbigen, tcenn ®ie nur nid)t fpater aU um ein 
Uîjr Êeginnen. Sd) geï)e nad) 3)eutfd)taub, um beutfd) fpïed)en 
ju (ernen. 3e tcarmer bie 2uft ift, befto teidjtcr ift fie. 

Thème. 122. 
Charles a l'air (fie t̂ auê), d'être souffrant {traduisez comme 

s'il était). Attendez que {traduisez jusqu'à ce que) j 'aie fini 
ma lettre; alors j ' irai avec vous. L'enfant mort était couché 
itag) sur son lit, comme s'il dormait. Mon ennemi m'a trop 
off'ensé pour que je puisse lui pardonner. Tout savant que 
vous êtes, vous ne pouvez pas traduire cette phrase. Il faisait 
(tl̂ ar) nuit, de sorte que je ne pouvais rien voir. Quand 
même vous diriez la vérité, je ne vous (3I)nen) croirais pas. 
Je voyage pour voir le monde. Je vous ai appelé pour vous 
remettre (jtt itBergefcen) cet argent. 

Conversation. 
<2inb ©ie geftern fpajieren ge» 3a, id) ging fv̂ ajieren, o6fd)Dti 

gangen? eê geregnet f)at. 
Santm foU xi) btefe ïtufgabe 3) a mit bu fie Éeffer ïernft. 

noĉ  einmal fd)retben? 
aSirb ber ?5iirft ^ier bleiben? 3d) jtoeifte, ob er Ijier bîeibt. 
ffiirb ber trbeiter beto^nt ïoix-- 3a, tcenn er fteipig ift. 

ben? 
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©cil iâ) 5I)nen btefeê Sud) 3U= 5a, iceitn ©te fo gut fetn toollen. 
rucîfd)icf en ? 

Jîoimen bte ®d)û(er btefe 2Ir6eit Dîic t̂ o^ tt e b a^ ©te t^nen ^elfen. 
iuad)en? 

3ft eê gefunb (sain), tange ju Wm, je langer man fc t̂dft, befto 
fd)îafen? trager iBirb man. 

tennen ©te mtd)? 9îetn, afcer eâ f^etnt mir; a l 8 
o6 td) ©te fc^oii gefe'̂ en l^atte. 

SBiffeu ©te, icarum er ntdjt Sr ^at eê mtr nti^t gefagt. 
aigevetfî tft? 

Lecture. 

S)a§ jcrtïO^enc ^ufcifcn. Le fer à cheval cassé . 

Ëtn 33auer ging nttt fetnem ©o^ne, bent îCetnen î^cmaS, tn 
bte ©tabt. „©te^", [agte ei- itnterwegg ju tl}œ, „ba Uegt eln 
©tiid Bon einem Çufeifen auf ber Sïbe, ^efiei eê auf unb [tcde 
e8 in beine Safdje". — „Sa^", uerfe^te Xl)oma9, „baê tft nidjt 
ber 9JîûI}e tuert^, bag man fidj bafitr hudt"^. ©er 33ater er= 
toiberte ntdjtS, naljm baê Stfen unb ftedte eê tn feine ïafc^e. -Sm 
nad)ften ©orfe cerfaufte er eê bem ©djmtebe^ fitr brei ÇeHer» 
unb taufte Strfc^en bafyr. 

§terauf fe^ten fie t6ren 9Beg fort, ©ie ©ottne \mx brennenb 
l^eig. 5Dîan fa^ iceits unb Breit» tceber §auê, ncdj SBalb, noc^ 
Guette (source). 2;i)Dma8 uergtng' faft Cor (de) ®urft unb îonnte 
fetnem SBater nur mit SRittie fotgen. 

S) a liep biefer, toie burd) 3uf^^ûs, élue lîirfs^e faïïen. Zlw--
mai I)DÊi fie fo gierigs auf, aU ioenn eê @oïb icare, unb ftedte 
fie f^neït tn ben SDÎunb. (Sintge ©diritte (pas) njetter Ite^ ber 
SSater eine jïcette ^irf(^e faïïen, iceld)e Zijanmê mit berfet6en@ierig= 
fettio ergriff. ©ieê bauerte fort", 6tê er fie aïïe aufge^oBen Iiatte. 

2ttê er bte ïe^te cerje^rtiî ^atte, «janbte's ber 35ater fié ju 
t^m '̂ in unb fagte: „©ieî), ii^enn bu bid) ein einjigeê 9}?at Mtteft 
bûden wolïen, um baê giufeifen aufpI^eÊen, fo niitrbeft bu ni(^t 
notig ge£)a6t ^aben, eS Ijitubert dJîal fitr bte Sirfdjen ju tfeun". 

1) auf'fccBen ramasser, v. sép. 2] il ne vaut pas la peine. 
3) se baisser. 4) marédial-ferrant, forgeron. 5) liard. 6) au loin. 
7) bergeÈen mourir. 8) hasard. 9) aussi avidement. 10) avidité. 
11) continuer. 12) consommer, manger. 13) tourner. 
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S)te gliifîe SîugtanbS finb grog, ©te îfiateri bev (ScfjiDeij 
fittb fc^on. 2BeI^e« finb bie 'iProbnfte ©nglanbê? ®ie ©tra^en 
93eïltn8 (ou »on 33.) finb fcEjiJn. 5RapoIeon xoax in (Sgi)))ten. Sr 
ftaï62 axif ber3nfel ©anît Çelena. -Od) ïoax nid)t in Dfterreidj; 
<i6er ic^ icar in ^reugen. 2SeId)e8 Sanb ift bteS? ®teê ift 
®ïie(^en(anb. Sennen ©te ̂ I^tlabel^tjia? Ŝ Jetn, id) tenne eS nid)t, 
id) war nic^t in 2(merifa. -Sft biefeï SDÎann etn §oIïanber? Slein, 
ex ift ein 3ïlanber; er gdjt nac^ Hnteriîa. 3d) fd)tcfe meinen 
©o^n nac^ ^aïi2. @ufta» Slbctp"̂  tcar ^ëntg Bon ©i^toeben. 
^ennen ©te bie ©tabt granîfurt? 9tein, aÉer id) îenne bie ©tabt 
tijtns. ®eï aKonat SKai ift beï fdjonfîe in 3)eutf(^Ianb. ®eï 
9ît)ein ifi ein gro^er gtitg. SDÎein j^reunb ijî im 3iini angefomnien. 

1) vallée. 2) mourut. 3) Cologne. 

2. 
^Avez-vous mon livre? Oui, j ' a i votre livre. — Henri 

a-t-il une canne?i Oui, il a une canne. — Emilie a-t-elle 
une fleur? Elle a une rose. — Avez-vous une poire ou une 
pomme? J'ai une poire, et Charles a une pomme. — Avez-
vous une paire2 de gants? Oui, monsieur, j'enS ai deux paires. 
Avez-vous quelques amis? J'en ai plusieurs. — Combien 
d'amis avez-vous? J'ai six bons amis. -X Vos amis ont-ils de 
la bière ou du vin? Ils ont du vin. — Le cordonnier^ a-t-il 
de bons souliers? 11 a toujours^ de bons souliers et de bonnes 
bottes. — Les Anglais qu'ont-ils? Ils ont de beaux chevaux. 

1) ©todE, m. 2) (gin î|3aai-§anbî(ï;u^c. 3) en ne se traduit pas. 
4) ber ©ĉ u^maĉ er. 5) tmmer. 

3 . 
Se) ^ahe swanjig ©t^iiter. §erï Sang ^ t ad)t ^nber, bret 

!X0d)ter unb fitnf ©o^ne. ®er fêonig ^at jeljn ©d)Icffer. SDîeine 
©djwefter î)at »ier unb jttjanjig SÏpfel geîaitft. ®er ©artner t)at 
neitn SJogeï gefangen^. 2Sie ait finb ©te? Se/ Un stcei unb 
^iBanjig 3al;ïe ait. SSie ait ift S^te ©d)tt)efter. ©ie ijl fieb» 
je^n âa'^re ait. ®oS 3o'E)ï "i^at jwiilf aRonate. ®er ajîonat 
iOîaïj ^at ein mtb breipg Sage. 3n biefer ©tabt finb eiertaufenb 
^iiufer. SÏJie ciel U6r ijî eê? Se ift btei lll)r ober fiatt »ter. 
®er â'onig ^at tiiele 'ipfeïbe; er l̂ at méijx aïâ l^unbert. SBie bteîe 
StufgaBen ^at ber ©djilïer Éiê je^t^ gemad)t? (Sr ^at fieÉen unb 
neutt^ig gemad^t. ©er Sîeifenbe^ ^at jtoei unb brei^ig ©tabte unb 
fc(^8 unb neunjig ®oïfer gefetjen. 

1) pris. 2) jusqu'à présent. 3) le voyageur. 

*) On peut intercaler successivement ces »Exercices« à partir 
de la 20ième Leçon. 
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4 . 
"h Aviez-vous beaucoup de papier? J'en avais peu, mais j 'en 

avais assez. — La femme a-t-elle beaucoup de thé? Elle n'en a 
pas beaucoup, elle n'en a pas assez. — Avez-vous encore du 
vin? J'en ai encore. — Avez-vous encore de l'argent? Je 
n'en ai plus. — Quel volume! de mon ouvrage2 avez-vous? 
J'ai le second. — Avez-vous autants d'or que d'argent? Je 
n'̂ ai ni* or ni argent. —<Avez-vous autant de bottes que de 
souliers? J'ai autant de ceux-ci que de celles-là. — Avez-
vous autant de crayons que de plumes? Oui, nous en avons 
autant. — L'étranger a-t-il envieS d'acheter cette maison? 
Il a envie de l'acheter, mais il n'a pas assez d'argent. — 
Avez-vous le temps de taillert» ma plume? Non, je n'ai pas 
le temps de la tailler. 

1) SSanb, m. 2) Serî, n. 3) ctcnfcsict. 4) ni — ni = ttebcr 
— nodj. 5) 2uft. 6) 5U fdjneibcn. 

5. 
®er evfle Za^. ©te btttte SBoĉ e beê jtuetten 50îonatê. ®te 

leijten SBodien beS CDïigeni 3!al)ïeê. ©iefer tnaBe ift feî)ï jTetpg ; 
ex tft tmraer teï jtoeite ober britte in fetner S(affe. Subwig tft 
ber cierte. ®er îlehie §einrid) tft ber bretje'^nte. ©ufta» toav 
ber te^te. ®er 3anuaï tft ber erfte SDÎonat be« 3a^ïeë ; ber 9Jfarj 
tft ber britte, ber Iprt l tft ber cterte, ber Sirat tft ber fed)ête. 
oicei tft ber fiinfte Seil Bon jeBn. S^ifU tft ber brttte Xdl »oit 
bretgig. ®en icieotelten^ beê SUJonatê tiaben tcir 'ijtv.td 2Bir 
I}a6en ^eute ben jiDanjigften ober etnunbsicanstgften. 2Bar geftern 
ntd)t ber adjtjeljnte? vkïa, geftern voax ber neunje^nte cber sieU 
Iei(^t ber jjDanjigfte. 8ubtt)tg ber SSterje^nte tcar Sontg Bon tïranf» 
rei^. SBit^elm ber (grfte, Sonlg Bon ^reu^en, tft auéj Sîaifer 
Bon 2)eutfd)(anb. 3Ibam unb ËBa ttsaren bie erften 2)îenfd)en. 

1) passée. 2) Quel quantième. 

6. 
Votre cousin a-t-il envie de vendre son cheval? Non, 

il n'a pas envie de le vendre. Chez (3u) qui voulez-vous 
aller? Je veux aller chez mon oncle. — Votre frère est-il 
à la maison?! Il n'est pas encore à la maison, mais il sera 
chez luii à six heures. — A qui (2Jîit icem) voulez-vous parler? 
Je veux parler à votre tante. — Voulez-vous boire du vin 
rouge? Non, je veux boire du vin blanc. — La petite fille 
que veut-elle boire? Elle veut boire de l'eau. — Voulez-vous 
aller à la (nod)) maison? Pas à présent2, mais dans une 
heure. — Qui veut écrire une lettre? Ma sœur veut écrire 
plusieurs lettres. — A (an, ace.) qui veut-elle écrire? Elle 
veut écrire à ses amies 3. — Qui veut porter ces lettres à 
(auf) la poste? Le domestique peut les y* porter. 

1) p Çoufc. 2) je^t. 3) gveunbtnnen. 4) ®iener, m. 5) ba^in. 
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7. 
3)er ght^ ift ttef ; ber ©eei ift ttefer aie fcer St«6; fca« ^Oîdér 

ift am tiefften. £ar[ ift ftarîer afô SBUï)eIm: er ift ber ftarîftc 
tnafce. ©er Slblers ift ber ftarîfte SSogel. (gr liât bie langfteu 
g(iigel unt) tie fd)aïfftett SraHen^. 3m grii^Iing finb bie Sage 
îûïjer^alê im ©ontmer; aÊer im S93inteï finb fie am îiirjeften. 
S)a8 ©ilfeer ift foftbarer afô ba« Su^sfer. ®a« ®oIb ift baS fcft= 
bttïfte SOÎetatt. 2Scin ift Êeffer aie Sôier. ®ie fpanifcfjeti SBeine 
finb bie beften (SKeine). 3)iefer Waîex ift nic^t fo Beriifjmt̂  d e 
fein 35ater; afcer feine Silber^ finb eÊenfo fd^on. llnfer Dnfel 
(£)I)eim) ift eÉenfo reidj aie unfer Sîetter; aber er ift ni(^t fo 
gliittlic^. ®eï befte faffee îommt auê ïtrabien. 

1) le lac. 2) l'aigle. 3) griffe. 4) célèbre. 5) tableau. 

8. 
Qu'avez-vous à faire? J'ai à écrire un thème français. 

Votre frère qu'a-t-il à faire? Il a son thème allemand à 
faire pour demain. — Que 2vous la répondu l'Anglais? Il 
n'a rien répondu. — N'a-t-il pas dit qu'il viendrait chez (ju) 
moi? Non, monsieur, il n'a rien dit. — Où est l'enfant de 
mon voisin? Il est dans votre jardin. — Avez-vous beaucoup 
de fleurs dans votre jardin? Nous avons toutes sortes de 
(aflerlei) fleurs. — Vous faut-ill un couteau? Non, mais il 
me faut (tdj braudje) un canif. — Quelle2 heure est-il? Il 
est quatre heures ou quatre heures et demie. — Votre ami 
n'a-t-il pas dit qu'il est quatre heures et un quart? Non, mon
sieur, il a dit qu'il est quatre heures. — A (Um) quelle heure 
viendrez-vous? 3 Je viendrai à six heures ce soir. — Ne vou
lez-vous pas rester ici? Je ne peux pas rester ici. — Pou-
vez-vous me prêter une ou deux plumes? Voici, monsieur, 
quatre bonnes plumes. 

1) ffitaucfîen @ie? 2) tcteBicI U^ï? 3) ÏDmtnen @ie? 

3d) liebe meinen Sruber. ©u liebft beine ©(^wefter. S)te 
gifd^e leben im 2Baffer. aSaS ïaufen ®ie? Ser ^iinig ^at ein 
©d^Io^ gebaut. ®ev Snabe lerat. ®eï Seljter 'i^at biefen éd^iiter 
gelobt, tceil er fe^r ftet|tg ift. ®er Snabe ^at feine 2ïufga6e nidjt 
gelernt. ®er SSater ftrafti bctt tragen ^naben. ®ie ïOJittter fpielte 
mit bem ^inb. 3)ie topferen^ ©olbaten iuerben bie ©iabt isertei» 
bigen3. 3d) fe^e baê fpielenbe finb. î)ie SRutter wiirbe tteinen*, 
tcenn baê finb tranf tcare. SBir loben ben flei^igen ©c^iiler. 
S î̂temanb toirb bie tragen ©d)ûler loben. Oeftern 2^Brte lidj féiJne 
SOÎufif. §aben bie finber geftern gefpieit? Sa, fie ^aben gefpieit, 
unb fie icerben aud^ morgen fpielen. 

1) punir. 2) brave. 3) défendre. 4) pleurer. 
OTTO, Petite grammaire allemande. 10 
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10. 
Qu'avez-vous 2à Ime dire? J'ai un mot à vous dire. — 

Sur quoi? Cela regarde^ votre domestique. — Aimez-vous 
votre père? Oui, je l'aime. — Votre sœur vous aime-t-elle? 
Elle m'aime. — Les Américains aiment-ils le tabac ?2 Ils 
l'aiment beaucoup •*. — Connaissez-vous ma cousine? Je la 
connais très-bien. — Connaît-elle votre grand-père? Elle ne 
le connaît pas. — Votre oncle vous a-t-il envoyé de l'argent? 
Il m'a envoyé soixante-dix marcs. — Qu est-ce que (2Baê) 
vous achetez au marché? J'achète des pommes de terre. — 
Avez-vous peur"! de sortirS (dans) la nuit? Non, je n'ai pas 
peur. —• Le père travaille-t-il autant6 que le fils? Le fils 
travaille beaucoup plus, car (benn) il est jeune et fort". 

1) betrifft. 2) ben 2aBaf. 3) fe r̂. 4) gût^tm @ie fti:̂ ? 5) au8. 
juge^cn. 6) ebenfosiet. 7) ftar!. 

11 . 
3:^ toiirbe fi'o^i fein, icenn mettt SSater ^ter toare. S)u 

ttiirbeft mel̂ r ^remibe ^aben, luenn bu geredjteï^ icareft. (St iciirbe 
ein 'iPfer'D faufen, ïceim er ©elb genug I}atte. SDtetne 9ftd)te tourbe 
auêgcfien, tceira fie niét untool̂ lii toare. Unfer ©énetber tcûrbe 
md)t fo arm fera, tcenn er ffeijjiger icare. ®te ^hiber toiirben 
nt(ï)t fo Iiungrig* fein, icenn fie etwag gegefîen l^iitten. SBiirben 
©te auf baê Sanb geljen, toenn baê SSetter nii^t fo f( t̂ed)t icare? 
2Bir tKiirben ©l^aîefpeare'ê „SDÎacBetl̂ " gefe^en î)aÊen, toerni icir ge= 
ftern im S^^eater gemefen toaren. î)er Sîater tciirbe ntd)t fo flrenge^ 
fein, toenn ber ©o^n nic&t fo na^tciffigs icare. SBir ïoûrben btefen 
§unb nic^t fo gern' £)a6en, icenn er nic^t fo treu inare. ®te 
Sfîeifenben ttJitrben ni(^t fo burftig^ fe'ra, ttenn fie Ster ober 3ÎBein 
getrunîen '^atten. 

1) bien aise. 2) juste. 3) indisposée. 4) affamés ou avoir 
faim. 5) si sévère. 6) négligent. 7) gern ^aben = aimer. 8) altéré 
ou avoir soif. 

12. 
Avez-vous la grammaire de Frédéric? Oui, je l'ai. — 

Avez-vous cueilli (gepflitdt) des fleurs? Oui, j 'a i cueilli des 
roses et des œillets^. — As-tu mangé une pomme ou une 
poire? J'ai mangé une poire. — La petite fille a-t-elle un 
chapeau? Oui, elle a un chapeau de paille (©tro^»). — Les 
enfants ont-ils eu du pain? Ils ont eu du pain et des cerises. 
Où est votre père? Il n'est pas ici; mais ma mère est ici. 
L'arbre est-e^ haut? Oui, il est très-haut; il est 3haut \dè\ 
icent 2pieds. — Les noix2 seront-e&« bientôt mûres? Elles 
ne seront pas mûres avant un mois; mais les raisins3 sont 
déjà mûrs. — Les chapeaux de vos frères sont-& noirs? 
Non, ils sont gris*. —• Vos thèmes sont-& toujours faciles? 
Non, ils sont quelquefois5 très-difficiles. 

1) Sîelîcn, pi. 2) Siiffe, pZ. 3) Staubctt, pi. 41 grau. 5) manc^mat. 
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13. 
3:ĉ  fomme auê bem ©artcu. îDiefe ®atnen ïomnteu au« 

t>em î^eater. S)aê §auê [te^t bel fcem gtuffe. Ëaxi tcotint bel 
feinem OI)etnt. ^erc 3)îutter t[t mit fetnen ^mbern auêgegangen. 
SJÎit «5em tft ber ^embe angefomnten? (Sr tft mit gtsei anbetii 
âleifenben au? 2Imeriîa angeîcmmen. SBoljin ge^en ®ie? 3 6 
ge^e ju meinem Setter. 2So iuo'̂ nt er? Êr ico^nt bei ter &d)e^ 
xBo^in ge^en ©ie nad) ber <2tunbe?i 5Rad) meiner ©tunbe ge^e 
iij naéi §aufe. ®er ©(^neiber îann S^ren dhd nidjt maéen; er 
t[t jeit einigen SBoĉ en îranf. ©inb ®ie mit 3£)rem SDiener ju= 
frieben? 3a, i(^ biit mit i^m jufrieben. SBaren ©te geftera bet 
3:^rer Santé? ïïlein, t(^ ^atte îeine âeit, t'a'&tn ju ge^en. -St̂  
mujjte bet meiner îleinen ©^ïcefter bleiben^. âBarum finb ©te fo 
bletd)?3 3(^ bin nid^t tnct)!^. 

1) leçon. 2) rester. 3) pâle. 4) bien. 

14. 
Trouvez-vous ce que vous cherchez? Je trouve ce que 

j e cherche. — Qui est-ce qui m'a cherché? Votre maître 
vous a cherché. — Le cuisinier est-il à la cuisine? Oui, il 
y est. — Que fait-il? Il tue un pouleti. — Qu'allez-vous^ 
chercher? Je vais chercher de la viande. — Que vous a 
«nvoyé votre mère? Elle m'a envoyé une lettre. — Apprenez-
vous l'allemand? Je l'apprends. — Depuis quand l'apprenez-
TOus? Je l'ai commencé il y aS deux mois. — Parlez-vous 
anglais? Non, monsieur, pas encore, mais je l'apprends. — 
Combien de leçons avez-vous par (in ber) semaine? J'ai une 
leçon tous les jours. -^ Ces hommes sont-ils Anglais? Non. 
ils sont Écossais-*. — Étudient-ils s l'allemand? Je ne le sais 
pas, mais je le crois. — Que faut-il6 à votre élève?' Il lui faut 
•un habit neuf et une paire de bottes. 

1) ein §it^n. 2j aller chercher = Ijoîett. 31 il y a = bor, 
4) ig^otten. 5) ftubieren. 6) SBaâ irauc^t. 7) Sosïtns, '«• 

15. 
^âl bin in meinem ©arten geicefen. S3ift bu anf bem SSaU 

getcefen? Sîarl tft geftern nic^t ju §aufe gewefen. SBir finb immer 
flei^ig unb aufmertfami getoefen. -S^r felb ïrctnî geicefen. ©inb 
©te geftern in bem Soncert geicefen? 91ein, mein §err, ii^ bin mit 
meiner atteften ©^tcefter tm Si^eater geioefcn. ÎBer tft '̂ ter ge« 
toefen? ^nx S3ett tft '̂ ier getoefen; er Ijat biefen Srief fiir ©ie 
gebrai^t. -Qfl ber 33ebiente bet bem ©d)neiber gewefen? 3a, et 
tft bcrt^ getcefen; aber 3^r dlod tcar nod) nidit fertigs. ®tefer 
beriitjmte 9îeifenbe tft lange in 2tmerita getoefen. SBo finb 3^re 
©ol)ne biefen SKorgen getoefen? ©te finb in ber ©^ule getoefen. 
3ft 3^r Serrer in (Inglanb getcefen ? 3a, er tft jtoei âJîal bort ge» 
toefen ; baS erfte50îal wx fiinf 3al^ren, baê Ïe§te2)îal sor jnjeiSaîjten. 

1) attentif. 2) y. 3) prêt, fini. 
10* 
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16. 
Avez^'vous acheté quelque chose? J'ai acheté du thé. — 

Combien coûte la livre? La livre coûte cinq marcs. — Je 
trouve cela très-cher. — C'est à bon marché*. — Avez-vous 
vendu votre cheval? Je ne l'ai pas encore vendu. — Le 
vendrez-vous? Je le vendrai peut-être2. — Pourquoi voulez-
vous le vendre? J'ai besoin3 (^'argent. — Voulez-vous boire 
(trtnfert) du vin? Je boirai de l'eau fraîche*. — Que dites-
vous? Je ne dis rien (rien du tout5). A qui (mit Irem) 
parlez-vous? Je parle à mes enfants. — Avez-vous trouvé 
votre bague?6 Je l 'a i ' trouvée. — Où était-elle?' Elle était 
sous l'armoire (Sdjrauf, m.). — Que voulez-vous acheter? Je veux 
acheter une canne. — Qui est heureux? Celui qui est con
tent. — Qui est malheureux? Ceux qui sont mécontents.^ 

1) ItîO Îfeit ou biïïijj. 2) bielteic t̂. 3) j'ai besoin id̂  branche [ace.) 
4) voir p. 62. 5) gar ntd;t«. 6) 8îing, m. 7) voir p. 81. 8) un= 
jufvieben. 

17. 
SBer ^at biefe ®d)u{)e gcmad)t? Unfer ©i^u^mac^er ^at fie 

gemac^t. -Sdi ^"66 jteet Stffeiti gefefien. |)aft bu fie aud; gefeljen? 
yîetu, id) ftabe fie nidjt gefel̂ en. 3)er ©artner ^at btefe Slumen 
gebrat^t. %vx toen finb fie? @ie finb fiir meine (Sdjtoefter. SBtr 
$a6en Dtele Sriefe gefd)ïte6en. -Otjr ^a6t Stèle SSitdjer getefeu. ®te 
5)tener ^aben bte «flafdjen ntd)t gefiitlt^. 3d) ^a6e eine golbene 
U^r gefauft. §aft bu ben SiJntg ntd)t gefeVn ? ^atit Stmt nidjt 
fein ®elb cerlcren? SBtr ^^tten frii^ei-s siel S3ergnitgen geîjabt. 
(gmtlte ^atte btefe ©efdjtc^te'' friil;er ncd) md)t gelefeit. @ie ^atte 
baê 58ud) ntd)t ge^abt. ^ai ber ©djitler fetne lufgabe gemac^t? 
3d^ lt)ei§5 eg ntd)t; td) %cAt if)n fteute ncd) md)t gefe^eit. ^cA 
ber ©c^neibeï ben ÏJD^ beê §errn Saronê gemad)t? ©r ^ai tljn 
nc(^ ntdjt geittad)t; er tetrb tljn niorgen niadjen. 

1) singe. 2) remplir. 3) autrefois. 4) histoire. 5) je sais. 

18. 
Avez-vous été en Allemagne? Oui, j 'ai été deux fois en 

Allemagne; une fois à Bade, l'autre fois à Berlin. — Cette 
femme est-elle pauvre? Oui, elle est très-pauvre; elle est 
toujours malade. — Trouvez-vous cette fleur belle? Je ne 
la trouve pas très-belle, mais je trouve qu'elle sent (ried)t) 
bon. — Quelle espèce de (icaâ fiiï etue) fleur est-ce? C'est 
un œillet 1. — Pourquoi la porte est-elle fermée (gefl̂ loffen) ? 
Je ne sais pas, mais je vois que toutes les portes sont fer
mées. Monsieur le comte est-il content de (mit) son fils? Il 
n'est pas tout à fait 2 content de lui. — A-t-il d'autres en
fants? Il a encore un fils de douze ans et une fille de neuf 
ans. —• N'avez vous pas retrouvé3 votre broche?* Non, j 'ai 

1) einc gjelfe. 2) ganj. 3) ïciebergefunben. 4) bie SBorftetfnabel. 
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cherché partout5, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je vous [en] 
donnerai une autre. 

5) iiteratt. 
19. 

aSer ge^t ba? 6ê ift etn englifdjev Dffijter'. SBeffen 
U^r ift bieè? (5« ift b ie nietnel greunbeg 3lïtt)ur. ajfit wem 
wiinfdjen ®ie ju f^red)en? M) iciinfdje mit Sîftrem SSater ju 
fpred)en. ïïBeldjeê ift 31)r §ut, bicfer cber jener? ®tefer ift eê. 
58on n3eld)em §aufe fpredjen ©ie? SBir iptedjen «on bent (bent= 
jentgen) beê §erra @all. 3)tefer ©arten unb ber nteineê 9'Ja(̂ = 
fcarê finb gu cerîaufen. SDÎein §auê ift neu, baê 3^rtg,e ift ait. 
Suifenê ffleib ift btau, ^{(teê (ba« 3t)Tige) ift gviin. aBer _f)at 
biefeê Suc^ geBradjt? 3(^ fd r̂elÊe an meinen SSater, bu fd)reiÊft 
an betnen (ben beinigen), Uîofcert fd)retbt an feinen. 1)16 ©efunb» 
•^eiti beê Scrpeïê î)at gro^en ginflug^ auf bie beâ @eifte«3. SBaê 
foîl ic^ fagen? 3SeIc^eé »on btefen SKeffern tcolïen ®ie faufen? 
5Bon tcaê (tDoSon) fpred^en @ie? 

1) la santé. 2) influence. 3) esprit. 

20. 
L'étranger va(icivb)-t-il rester ici? Non, il va partir. 

— Quand comptezi-vous vendre votre maison? Je compte 
la vendre aujourd'hui. — A qui est2 ce manteau? Il est2 à 
moi. —• A qui sont ces chapeaux? Ils sont (appartiennent) 
aux Anglais. — Quel H^TB lisez-vous? Je lis un roman3 de 
Walter Scott. — Connaissez-vous cet homme? Je ne le 
connais pas. — L'avez-vous déjà vu? Je l'ai vu quelque 
part.* — Où avez-vous été? J'ai été à l'église. Où votre 
mari^ a-t-il été? Il a aussi été à l'église. — Votre sœur 
a-t-elle jamais^ été en France? Elle n'y a jamais ' été. — 
Compte-t-elle y aller? Elle compte y aller l'année prochaine*. 
•— Avez-vous été au bal hier au soir? Je n'y ai pas été. 
— Y a-t-il un bal ce soir? Il n'y en a pas^. — Quand avez-
vous été au théâtre? J'y ai été hier. 

1) gebciiten. 2) gc^ott. 3) 9toman', m. 4) irgenbwo. 5) SBÎann. 
6) je ou fdjon. 7) itie. 8) nat̂ fteS 3a^r. 9) feineii. 

2 1 . 
2Bo ift metn SSteiftift? Çier ift et. §a6en ®te metne ^eber 

geitommen?! 3fd) ^abe fie md)t genommen. 3ft btefer S^ee gut? 
Sa, fd)ï gut; id) îann 3Ijnen benfelben erapfetjten^. @inb à^re 
SSiic^et in 3^tem 3™i"i£'̂ ^ 3a, fie finb bar in. SBcIIen @ie 
biefeê Sud) lefeu? M) toïU eê 3î)nen leifjen. -Sd) babe e8 felbft 
gefauft. g ï ift felbft gefcmmen. -36 bin e8. -Sft fie eê? 3a, 
fie ift eê. t a r i ber âwclfte Heibete^ fid) felbft [an]. S)ertnabe 
i)at fidi nt(^t getoafc^en*. -3ĉ  bac^te nid)t ba ran . 2Biï finb ba = 
mit jufrieben. ®er ©raf ^at ea felbft gefagt. 3c^ toei^ nti^tg 

1) pris. 2) recommander. 3) s'habiller. 4) lavé. 
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bacon , ^^x ©coûter fprtc^t gut ®eutfc^; ttte lange tft er in 
©eutfdjianb geteefen? ®r tft no^ nit^t in ©eutfc^tanb geicefen; 
er ^at fein Èeutf^ in granfretc^ geîernt. 

22. 
Ce garçon sait-il l nager? Oui, il sait mieux nager que 

"VOUS. A quelle heure monsieur Grouy a-t-il déjeuné?^ Il a 
déjeuné à neuf heures. Votre oncle a-t-il dîné avant son 
départ? Non, monsieur, il est parti avant (le) dîner. — Me 
l'avez-vous dit? Je vous l'ai dit avant-hier. 3 — Quels mots 
avez-vous écrits? J'ai écrit ces trois mots. — Quels livres 
avez-vous lus? J'ai lu les livres que vous m'avez prêtés. — 
Vos souliers sont-ils raccommodés?'' Ils ne sont pas encore 
raccommodés. — Dois-je les envoyer chez le cordonnier? Oui, 
envoyez-les-y tout de suite 5. — Vos mouchoirs et vos bas 
sont-ils lavés? Ni les uns, ni les autres ne sont lavés. — 
Pourquoi ne mangez-vouS pas? Je ne mange pas, parce que6 
je n'ai pas faim'. — Pourquoi n'avez-vous pas faim? Parce 
que j 'a i mangé du pain et du jambon. — Avez-vous soif?* 
Je n'ai pas soif, j 'ai bu de la bière. 

l)tann. 2) gcfriî fiiidt. 3) Bcrgefîetn. 4) au«gebeffert{gef(i(ït). 5) gfetĉ . 
6) weil. 7) §ungcr. 8) ®urji. 

23. 
®e6en ®te mir gefaUtgfti guten ^afe unb guteê Srot. ajîein 

SSater Ite6t ntic^. âd) IteÊe t^n aud}. ®ein Sel̂ rer let^t bit 
btefeê Sud). 3 ^ fenne bi^ nidjt. -Setcrmann ac^tet fie; fie tft 
fe^ï gut. ®ê tft ntc^t nctig^. çaben ®ie meinen ©tod? îîetn, 
xéi fjali ïijvi ntd)t. 2Ber ^at meinen ©tod genommen? 3 ^ Ï 
jiingfter 93ïuber ^at tîin genommen. §a t ber Ufirmac^er bte Uljr 
metneg Sîaterê gemac^t? 3 a , ex ^at fie gemai^t; fie tft ferttg^. 
2Bo tft unfer 'iPferb? 3^r 9îac^Bar ^ t eê genommen. Êr braudjt'* 
eë. t>at fcie ^rau mein îîaff^entu^^ getoaf^en? 3a, fie l̂ at eS 
getcaf^en, aBer eê tft nod) ntc^t trocïene. Sagen ©te t^r, bag t(^ 
eê Branche. SBringen ©te mtr ein ^funb griinen ïîiee unb jtoet 
^funb fd)toarjen Z^a. S)aê 5Dîabd)en tft îranî ; Êringen ©te t^r 
nsarme ©uppe. 

1) s'il vous plaît. 2j nécessaire. 3) prête. 4) Êrauc^en, v. rég. 
avoir besoin. 5) mouchoir. 6) sec. 

24. 
Que demandez 1 vous? Je ne demande rien. — Que cher

chez-vous là? Je cherche ma casquette. — Que voulez-vous 
faire? — Je veux cacheter2 ma lettre. — Que faites-vous là? 
J'écris mon thème. J'apprends ma leçon. —- Ferez-vous 
cela? Je le ferai avec plaisir. — Savez-vous, s'il viendra? 
Oui, je le sais. Je n'en sais rien. — Qui vous l'a dit? Je ne 

1) fccriangen. 2) ftcgetn. 
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vous le dirai pas. — Quel est votre avis?3 Je suis de votre 
avis. — Connaissez-vous cet homme? Je le connais très-
bien. Je le connais de vue4. Je ne le connais pas. — Com
ment appelez-vous5 cela? On appelle cela . . . — Croyez-vous 
cela? Je ne le crois pas. — Etes-vous content de (mit) lui? 
Non, je suis mécontent de lui. — Ètes-vous satisfaits (6cfïie= 
t)igt) ? Nous sommes satisfaits. 

3) Weinung. 4) son 2(ngefiĉ t. 5) nennen. 

25. 
^ter tft mein §ut unb berjenige (ou bet) meineê Srabeï?. 

§ieï ift beiite %à>cx unb biejenige (ou bie) beinex ©c^tcefter. S)iefe 
Û^ï ift îïelner aie biejemge meiner Slante. 3eneê §auê ift gro^er, 
ofô b aê 3^ïeê ^Radjbarê. ®er unattige Snabe î)at iti(^t nitr feinen 
®tD(ï jerbrof^eni, fonbera aud)2 ben feineê ^Setterê. ®eï Srembe 
^at ntdjt nuï meiit §auê gemietet, fonbern aud)^ baê meiner SfJaĉ » 
barin. §at ber iîel̂ rer 3 ^ Ï SSud; gcnommen obet baê feineë 
©Dl)neê? @ï ^at beibe gcnommen. ©pred^cn ®ie Bon meinem 
^ferbe ober son bem beê §en-n SRiittei;? SBir f̂ sredjen weber ccn 
3;Wm'ïPferbe, noc^ sou bcmienigen (ou bem] beg §errn SRiitter, 
fonbern non bem «nfereê Slrjteê. 3d) f(^reibe liebers mit meinen 
i^ebern, aie mit benienigen (ou benen) meineê Se^rerê. ®aê finb 
nid)t meine 23îumen, fonbern bie meiner ®ro|mutter. 

1) cassé, P.p. Bon jcrirec^cn, v. irr. 1] mais aussi. 3) j'aime 
mieux écrire. 

26. 
Comment divisel-t-on l'année? On la divise en douze 

mois. — Combien d'années font un siècle (Sabrîjunbert, n.)? Cent 
ans font un siècle. — D'où la terre reçoit^-elle sa lumière?3 
La terre reçoit sa lumière du soleil. — Pour qui achetez-
vous ce jeu? Je l'achète pour mes petites cousines. — Les 
portes* de la ville sont-elles fermées?s Oui, elles sont fer
mées. — A qui appartient (gel)ort) cette casquette? Elle 
appartient à ce petit garçon-là. — Les riches sont-ils tou
jours heureux? La richesse^ ne donne pas le bonheur'. — 
Une bonne éducation^ est-elle un bienfait?^ Elle est le plus 
grand bienfait. — Tous les livres sont-ils bons? Non, il y 
a de bons et de mauvais livres. — A (an) quoi la petite fille 
pense-t-elle ? Elle pense à ses poupées (^U^pen). 

1) tcilt. 2) erbait. 3) Stĉ t, n. 4) bie ï^ore, pi. 5) gefĉ lcffen. 
6) ber SReiĉ tum. 7) ®\M,n. 8) bie erjie^ung. 9) SBol^It^at,/. 

27. 
SBeId)er con biefen §erren ift 3î)r Sruber? 3)erjcnige mit 

bem grauen §ut. ^Beldje ton biefen S)amcn ift S^re SRutter? 
Seine bon il̂ nen tft meine 2)?utter. SBeldjeê Bon jenen Siidjern 
\ai>m ©te geîefen? Sdj :̂ abe ben erften Sanb »on ©^iûerg 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



152 Exercices et thèmes généraux. 

SîBerïen gelefen. SBelcEjem »on btefen lînaBen gebeu ®ie etne Se» 
Ioî)nmig?i 3)emientgen, icelcfier am fkijsigften ift. 'iBdéix {dai.f.) 
con biefen SfJîiitteïn ge^oït^ btefeS £inb? Sa ge^ort berjentgen, 
loeld^e ft^lcarj gefleibet^ ift. 2Betd ên bon bief en ©tijcfen tiaben ©te 
geîauft? 3d} ^ b e benjenigen geîauft, tcetd^er einen filbernen f nopf* 
|a t . aBeld)eê con btefen SKetaHen ift bag fcfcwerfte?̂  ®ag 33lei 
ift baê fc^icerfte. 31Be£d)eï »on ben jtcei «Jtuffen ift gro^er, bie 
®Dnau cber ber ^^ein? 

1) récompense. 2) appartient. 3) vêtue. 4) pomme. 5) lourd. 

28. 
Pourquoi aime-t-on les hirondelles (®c l̂DaI6en) ? Parce 

qu'elles mangent les mouches* (t^Iiegen). — Que mangent les 
vers2 à soie? Ils mangent les feuilles des mûriers (ÏDfaul» 
ÊeerÊaume). — A qui nuits le froid?* Le froid nuit aux fleurs 
et aux arbres. — A qui ressemble le renne?ô II ressemble 
au cerf6. — Oîi vit-il? Il vit en Laponie'. — De quoi parlent 
ordinairement les marchands? Ils parlent ordinairement du 
commerce 8 et des marchandises (ÏBaaren). •— Que fait le 
maître? Il enseigne. — Que font les écoliers? Ils apprennent 
à lire et à écrire. — Comment appelle-t-on un écolier qui aime 
le travail?" On l'appelle appliqué. Et comment appelle-t-on 
celui qui ne veut pas s'occuper?!" On l'appelle paresseux. — 
A quoi servent 11 les plumes? Elles servent à (3Um) écrire. 

1) gliegc,/. 2) bie ©eibenwiirmcr. 3) fd̂ aben, v. rég. 4) bie 
fatte. 5) bo« 3îeiintter. 6) ber §ii1c .̂ ''] Sa ĵ̂ tanb. 8) »on beni 
§anbe(. 9) bie Slrfceit. 10) ftî  Éefĉ aftigcn. 11) bienen. 

29. 
SG3D ift ber ©^neiber, loel^er meinen Sîocf gentadjt l̂ at? 2Bo 

ifl ber U^rmac^eri, tcel(^er unfere neue U'̂ r gebrai^t î)at? §a6en 
©ie baê |)au« gefeljen, tcel^eS mein 33ater gefauft l^at? ©er 
lîaufmann, beffen ©o'̂ n biefen Srief gefd)rie6en ^at, l̂ eî t SiBalter. 
®aê Sinb, beffen SSater isir geftern gefel̂ en tiaben, ift fe^r îrgnf. 
©te Sodjter, beren Slîutter etne SBittice^ ift, ^ t i'^ren Seutet tier» 
loren. jDer ©initier, ice!d)em xé) baê 33u^ gelieïjen ^aht, ift ge« 
ftorben. Unfere 50îagb 3, mel^e fe^r t'ran! getcefen ift, !̂ at 'ciefeS 
©de »on iijrer SKutter er^alten. 3)aê §auê, ioeldjeê mir ge» 
tttietet* ïiaben, entftafts jtcijlf ^tmmer unb eineSî'itd)e. ®er Sifd), 
toetd)en ber îifdiler^ gemadjt ï)at, ift ^M teuer'. !î)aê ift ber 93tet= 
ftift, tDeld)en mein Sruber gefunben ^ t . -Sĉ  'hoAt baê S9ilb ge= 
fe^en, luelc^eê ber ïïîaler» gèmalt ^at, eê ift fet)r fi^iin. ®er SBein, 
tDetd;en tavc geftern getrunten ^aben, tcar ni^t fe^r gut. 

1) l'horloger. 2) veuve. 3) servante. 4) lijuée. 5) contient. 
6) menuisier. 7) cher. 8) le peintre. 

30. 
Combien cf argent avez-vous dépensé (aUêgegeben) ? J'ai 

dépensé deux marcs. — Combien de couteaux Louis a-t-il 
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perdus? Il a perdu deux couteaux et un canif. — Comment 
trouvez-vous ces tableaux? Je les trouve fort beaux. — Le 
royaume 1 de Saxe est-îY grand? Non, il est petit; il n'a que 
(nuï) 280 milles carrés (Ouabratmeilen). — Le roi a-t-il beau
coup de châteaux? Il a beaucoup de châteaux et de palais. — 
Quel est le jardin de monsieur votre oncle' Voici (t)ter ift) le jar
din de mon oncle et voilà le jardin de mon grand-père. Quel 
(iceldie^) est le nom de cette ville? Elle s'appelle (^ei^t) Nancy 
(S^anjtg). — A qui donnez-vous cette fleur? Je la donnerai 
à ma cousine. —• Comment s'appelle votre cousine? Elle s'ap
pelle Emilie. —• Combien de fenêtres cette maison a-t-elle? 
Elle a dix-huit fenêtres. — N'avez-vous pas vu la cuisinière?^ 

1) ba8 ^ënigmc^ ©ac Ĵcn. 2) bit Së^iit. 

SBo finb bte ^naBen, ttjeî^e (ou tte) melne 33u(ï)er jerrifleni 
ftafeett? i)te jtoet Çerren, tueW)e geftera tn S^i'cm Jpaufe (ou bel) 
èîjnen toaren, finb gefd îrfte^ Irjte^. ®ie Sinbeï, tcelt^e bie Ëxc--
fi^en gegeffen l̂ aBen, finb bie meintgen. ®ie Séiiler, beren ïïuf» 
gafcen td) certeffert^ ^abe, finb fe^r ftei|ig. 3)te Énglanber, beren 
Itnfûnfts gemelbets «sar, finb Ijeute angeîcmnten. S)ie Slîaler, 
toelc^en tctr bte ©emalbe gefcf)tdt I)a6en, finb fetjr gefd)i(ït. Die 
^ïemben, mit tcelc^en unfere 93ettern gefomnien finb, finb toieber 
aBgereiff. §aï)en ®ie bie Çaufer gefe^en, son n3eW)en wtr ge= 
fpro(^en ^ben? Sc^ l)a6e fie nod) m^t gefe'̂ en. 3(ï) tuerbe fie 
morgen fe^en. ®a8 finb bie ©arten, iceld)e nietn '3tad)bar bem 
SSuqpnbler^ sertauft ^at. S)te Sîirfd^en, icetd)e bte tinber gegeffen 
îjaBen, ioaren ganj rcif. 

1) déchirer. 2) habile. 3) médecin. 4) corriger. 5) arrivée. 
6) annoncer. 7) repartis. 8) libraire. 

Comment sont les yeux de cette fille-là? Ils sont bleus. 
Où vivent les poissons? Les poissons vivent dans les rivières, 
dans les lacs 1 et dans la mer. — Qui demeure dans cette belle 
maison? Ma tante y (barin) demeure. — Combien d'enfants 
a-t-elle? Elle a trois fils et deux filles. — N'a-t-elle pas 
aussi une nièce avec elle (Êet fid)) ? Oui, elle a deux nièces 
avec elle. — Quel âge ont-elles (iBte ait finb fie) ^ L'une «2 
dix-sept ans, l'autre quinze. — Quel est le métal le plus 
pesant (fd)tDerfte) ? Le platine 3 est le métal le plus pesant. —• 
Est-il aussi le métal le plus utile? Non, il est moins (nic t̂ fo) 
utile que le fer; mais il est plus cher4, et l'or est encore plus 
cher. — Voulez-vous boire du vin ou du cidre (Wpfellcein) ? 
Je boirai du cidre, s'il est bon. — Avez-vous froid ou chaud? 
Je n'ai ni froid ni chaud, j 'a i faim et soif. 

1) @ecen, pi. 2) voir p. 67, 2). 3) i)a« *^3tatin'. 4) teuet. 
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§ier ift ter ^nabe, toeft^er fein S3uĉ  cerloren ^ a t. 3)a iiî 
Daê Sud), ïceléeâ (ou baê) er terîoren ^at . Sennen ©ie bte 
©erren, toeld)e (ou fcie) geftern 6ei mir ttaren? 3o, ic^ fenne fie. 
3(1 bieê bte SDanie, tceidje 3^neti einen ^egenfd)trm geltel)eu ^at? 
Sîein, fie tft eS titdjt. ®er ©^ûler, wdéjim <éte Sfjre ©ratnmatif 
gelie^en ijdben, tft fet)r fietÊtg. 2Beld)eê con btefen ©ebtdjteni 
Çafcen ©ie geternt? dé) i^ahe biefeê getemt. 3 ^ îanit nid)t mit 
ber ?5eber fdjrciben, bte ®te nttr gefdjnitten^ :^aben. SiSnnet: ©te 
ttitr fagen,_icer meinen ©to(ï genommen £)at? Si) tcet^ eê itic^t; 
ii) i^ahc niemaiib gefe^en, ber einen ©toiï genommen ^at. ÏBelc^eg 
Bon biefen g^ebermeffern ift baê fc^arffte?3 ®aêienige, tceld^eê jenem 
îtetnen lînaben geprt. Jîennen ©ie ben Saufmann, ber geftern 
bei 3î)rem D^eim tcar? 3 a , i ^ feime ïi)xi, er tft ber ^eunb 
meineg Sîaterê. 3ft boê ber §en:, mit bem ©ie inê Sweater 
geben tcerben ? î)aê finb bie ®amen, bte mir geftern einen ©onnen» 
f^irm^ gelie^en baben. 3)er §err, ben ©ie biefen SDÎorgen bei mir 
gefeben Çaben, ift mein SJÎufifterrer; er ift fe^r gefd)i(n. SSer ift 
bte junge S)ame, bie mit Sbrer Séante fpricbt? (g§ ift f^aulein 
SBalter, bie 2;o(^ter beê 23ud)banblerê, in beffcn §aufe meine 2;ante 
wo^nt. 

1) poème. 2) taillée. 3) tranchant. 4) parasol. 

34. 
Connaissez-vous l'étranger qui vient d'arriver (ber eb eil 

angefommen ift)? Oui, je le connais. — Qui est-ce? C'est 
un jeune Anglais. — Va-t-il (ttîirb er) demeureri ici? Non, 
il ne demeurera pas ici; il habite2 Bruxelles; il ne restera ici 
que trois jours. •— Qui a écrit cette lettre anglaise? C'est 
mon frère Charles. —• Quand faut-il la porter à (auf) la poste? 
Jean l'y portera après dîner3. .— Lequel,de ces deux tableaux 
est le plus beau? Celui de gauche•! me paraît5 être le plus 
beau. — Avez-vous joué [à la] balle (SaE) ? Pas encore; 
mais nous [y] jouerons cette après-midif. —- Qui (tcen) aimez-
vous? J'aime mes père et mère', mes frères et mes sœurs, 
et j 'en (Bon iî)nen) suis^ aimé. — Que fait votre neveu dans 
sa chambre? Il arrange" ses livres et ses gravuresi". Faites-
vous quelquefois de la musique? Très-souvent, car je l'aime 
beaucoup (fe^r). — [De] quel instrument^ jouez-vous? Je 
joue [du] violon (S>ioIine) et ma sœur joue du piano 12. 

1) tDc^nen. 2) fceirotinen. 3) naĉ  bem aSittageffcu. 4) linfs. — 
5) f^cint. 6) diaéjmhtas, m. 7) gttcrn, pi. S) voir p. 90. 9) orbnct. 
10] Snp\eï\ïiè)e, pi. 11) Snffrument', ». 12) SlaBier. 
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Appendice. 

1. Petit recueil de mots. 

1. S)a§ SBeltaU. L'univers. 

I(wr 

®er §inimel le ciel. X 
bie SBett le monde. 
bte Sonne le soleil. 
baê 8t(^t la lumière. 
ber SJÎonb la lune. 
ber ©tern l'étoile./ 
bie Srbe la terre. 
bie Suft l'air. 
baê 2Bafleï l'eau. 
ba§ S[(Zeeï la mer. 

r eut ©ee un lac. 
) etn fÇIug une rivière. 

etn SSaĉ  un ruisseau. 
Leilt S îfcî  un rocher.J^ 

beï ^erci ) 
bas ©ebirgei *̂ montagne.;^ 
bas SIjal la vallée. A 
bie Ëbene la plaine. 
ber ©anb le sable. 
bcr ®tein la pierre. /.^ 
baê SDÎetatt le métal. 
bag ®oIb l'or. 
baê ©ilber l'argent 
baê (Sifen le fer. 
baë ^Upfer le cuî Te. 
ba§ 58let le plomb. 
bag fjeuer le feu. 
bas Çolj le bois. 

2. T>a^ iani. La campagne. 
!Deï 33auer le paysan, 
ber SIder* , , 
baê fÇelbj 1̂  «^^«'P-
bte SStefe la prairie.)^ 
bte ©egenb la contrée 
ber Sffiatb la forêt. 
ber ^ûgel la colline .\̂  
ber êufd) le buisson, 
ber 2Beg le chemin.;<; 
bte ©tra^e la route, 
bte §ûtte la cabane, 
baê 3)orf le village.»^ 
ber ®arten le jardin, 
ber @drtner le jardinier. 

ber SJJeter̂ of la ferme.^ 
bte SJÎuIiIe le moulin. 
baê ©etreibe le blé. 
baê Sorn le seigle, 
ber SBetjen le froment, 
bte @erfte l'orge, 
baê ©trol) la paille, 
cte Srnte la moisson. 
baê @raê l'herbe. 
baê §eu le foin, 
ber SBagen la voiture. 
ber 33pug la charrue, 
bie ©c^eune la grange, 
bie §eerbe le troupeau. 
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3. Sâumc, ^rûdjtc uni» SBIumcn. Arbres , F ru i t s et F l e u r s . 

®ei- SSaum l'arbre. 
beï Stpfelbaum le pommier. 
beï Slpfel la pomme. 
ber S3tmbaum le poirier. 
tite 33irne la poire. 
ber -IJulBaum le noyer. 
bte 9ÎUB la noix. 
beï ^iïfd)boura le cerisier. 
bte Stïfdje la cerise. 
bie 9îebe la -vigne. 
bie îraube le raisin. 
ber ^flaumeuBaum le prunier. 
bie $flaume la prune. 
bie y3udje le hêtre. 

bte !Xanne le sapin. 
bte @t^e le chêne. 
bie 'iPappel le peuplier. 
ber (Sartert le jardin. 
bte Slunie la fleur. 
bte 9îofe la rose. 
bte Stite le lis. 
bte îulpe la tulipe. 
bte 9Mfe l'œillet. 
baê â3eild)en la violette. • 
ba§ 3Sergtgittetmtt(^t le myoso-
bte ^Dvublunie le îiluet. [tis. 
baê OetéBIatt le chèvrefeuille. 
ber Slttmenftrauf^ le bouquet. 

4 . SBtctfiipge î icrc. Quadrupèdes. 

®aâ £ier l'animal, 
baê '̂ Jferb, le cheval, 
ber ©fel l'àne. 
ber Dd))e le bœuf, 
bie £ul) la vache. 
taê Salb le veau. 
"Oaê ®d)af la brebis. 
"Oaè Samm l'agneau, 
bie ^iia,e la chèvre, 
'saê @d)tceiit le porc, 
ber Sijwe le lion, 
ber S3ar l'ours, 
ber %néii le renard, 
ber 2Botf le loup. 

ber ïtger le tigre. 
baê Carnet le chameau, 
ber Slefaiit l'éléphant, 
ber ipuiib le chien, 
ber Stffe le singe, 
ber §irfd? le cerf. 
iaê Mé^ le chevreuil. 
bte @em[e le chamois, 
ber §afe le lièvre, 
baê .faittndjeii le lapin, 
bte Sa^e le chat, 
bte Sîatte le rat. 
bie SJiJatig la souris. 

5. SSogd. Oiseaux. 

®eï SSoget l'oiseau, 
ber 3lbler l'aigle, 
ber ©a^n le coq. 
bie ^enne la poule, 
ba? §U^n le poulet, 
bag ai l'œuf. 

, ber ^fau le paon, 
bie ®anS l'oie, 
bte Sltte le canard, 
ber ®d)lcan le cygne. 
bie SauBe le pigeon, 
ber @turc^ la cigogne. 

bie SBaétet la caille. 
bie @(̂ nc}3fe la bécasse. 
baê 9îeÊÎ)U'fen la perdrix. 
bte Serdje l'alouette. 
ber ^rammetêccgel la grive. 
bte Slmfet le merle. 
bte 9?ad^ttgall le rossignol. 
ber ©perttitg le moineau. 
ber B^ifig le serin. 
bte ©dllcalÉe l'hirondelle 
baê 9îeft le nid. 
bte Çeber la plume. 
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6. ^tfc^C, 3nfcftcn. Poissons, Insectes . 

®er 5if(ïi le poisson, 
ber ©tocîfif^ la morue. 
ber §ed)t le brochet, 
beï iaéji le saumon, 
ber Slal l'anguille, 
ber ^arçfen la carpe, 
ber §aring le hareng, 
bte Ŝ oreUe la truite, 
bie Slufter l'huître. 
bie SDîu[d)eI la coquille, 
ber Srebê l'écrevisse. 
bte ®6Iange le serpent. 

ber îÇrcfĉ  la grenouille, 
ber aBurm le ver. 
bte dianpe la chenille, 
ber ®d)metterltng le papillon. 
bie 3Imelfe la fourmi. 
bte ®).nnne l'araignée, 
bte Çltege la mouche, 
bie Stene l'abeille, 
ber §Dntg le miel. 
ba« aBad)ê la cire, 
bte SBeë^e la guêpe, 
bie @d)necfe le limaçon. 

1. 2>ie ^t&U. L a ville. 

3)aê î^or la porte d'entrée, 
baê §au8 la maison, 
baê ©eBaube le bâtiment, 
bte Strcfce l'église, 
ber 2:urat la tour, le clocher, 
bte ®cmfird)e la cathédrale, 
baê ^OÛIjauê la douane. 
baê ®ptta( l'hôpital, 
bte SScrfe la bourse, 
boê îïjeater le théâtre, 
baê ®aftî)auê l'hôtel, 
bie ^c[t la poste. 

baê Saffee^auê le café. 
ber ^alaft le palais. 
bte 9)?aiter le mur. 
bte î eftitng la forteresse. 
ber $(0^ la place 
ber ÏRarft le marché. 
ber Sabeit le magasin. 
bie ®tra|e la rue. 
bte JpaulJtftro^e la grand'me. 
baê $fla[ter le pavé. 
ber §afen le port. 
bie Utngegeitb les environs. 

8. S)a§ ^auâ . La maison. 

S)te 2:f)iire la porte. 
baê ®d)ÏDJ5 la serrure. 
ber ©(^Iiiffel la clef. 
bte Kreî pe l'escalier. 
etn âtntmer une chambre. 
baê 33efud)3ttitmer le salon. 
baê ©djiaîjtmmer la chambre 

à coucher. 
baê Senfter la fenêtre, 
ber Sabeit le volet, 
bie 3)ede le plafond. 

ber Su^feoben le plancher. 
bie 25attb le mur. 
bte Sltltgeï la sonnette. 
ber S^antitt la cheminée. 
bie Sil(^e la ouisine. 
ber Métier la cave. 
ber ©peidjer le grenier. 
baê ®ad) le toit. 
ber ©tait l'écurie. 
bet S3rurtiten la fontaine. 
ber §of la cour. 

©er ïtfd) la table. 
ber ©tltljl la chaise. 
baê S'anapee le sofa. 
ber ®(3tegel la glace, le miroir. 

9. ajîoScI. Meubles. 

ber ®d)ranf l'armoire, 
bte ^Cttimobe la commode. 
baê ©emolbe le tableau, 
bie ©tanbufir la pendule. 
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taê Sett le lit. 
baâ Sopffiffen l'oreiller. 
iaê 93etttud) le drap de lit. 
bie Waîta^i le matelas. 
bte Settbede la couverture. 
ber 2:eppid^ le tapis. 
ter Seuĉ t-er le chandelier. 
baê 2Baî>«ïtc t̂ la bougie. 
baê îafglic^t la chandelle. 
bie Stc t̂fdjeere les mouchettes. 
ber Scffel la cuiller. 

10. tkibung. 
®er §Ut le chapeau. 
bie Wlni}e la casquette. 
ber 9ÎDCÏ la redingote. 
ba« lîtetb l'habit. 
ber 9)îantet le manteau. 
bte 26e[te le gilet. 
bte ^ofen, pi. le pantalon. 
bte ©tïiimpfe les bas. 
ber @(ï)U^ le soulier. 
ber ©ttefeï la botte. 
bte ^ontcffetn les pantoufles. 
baê §emb la chemise 
bte ©^iiï5e le tablier. 

bte ®abH la fourchette, 
bas Ŝ Jeffer le couteau, 
bte Saffe la tasse, 
ber Setter l'assiette. 
baê ïifdjtud) la nappe. 
baê Selïertud) la serviette, 
baê Çanbtltd) l'essuie-main 
bie SScïîiange les rideaux, 
bie %ia^d)e la bouteille, 
baê @laë le verre. 
ber ^orb le panier. 

Habillement. 
bas !Jafc^entU(^ le mouchoir. 
baê §algtu(^ le fichu. 
bie §a(êbtnbe la cravate. 
bte §aiibf($u^e les gants. 
bte llî)r la montre. 
baâ Sanb le ruban. 
ber <Sd)Ieter le voile. 
ber ©pajterftod la canne. 
ber 9îegen[d;irm le parapluie. 
ber ®onnenfd)irra le parasol. 
ber SBeutel la bourse. 
ber 3ting la bague. 
ber D^rring la boucle d'oreille. 

11. ®cr 
®er SRenfd) l'homme, 
ber ^orper le corps, 
ber ^Dpf la tête, 
baê ®eî)int le cerveau, 
bte Çaare les cheveux, 
bie ©tirn le front. 
ba§ ©efic t̂ le viêage, la 
baê 2Iuge l'œil, 
bie Sîafe le nez. 
baê Dlir l'oreille, 
ber SÛtutib la bouche, 
bie 8tp:pe la lèvre, 
ber Bfl^tt la dent, 
bte B^nge la langue, 
bas S'inn le menton. 

^Ôr:|)Cr. Le corps. 
ber Sart la barbe, 
bie Ëd)le la gorge, 
ber §alê le cou. 
bte ©djultcr l'épaule, 
ber 9îiiden le dos. 
bte 23ruft la poitrine, 

face, bte Sunge le poumon. 
baê ijerj le cœur, 
ber SOîagen l'estomac, 
ber 2Iïm le bras. 
bte Çianb la main, 
ber Singer le doigt. 
baê SSexn la jambe. 
bas Sitie la genou, 
ber gu^ le pied. 

12. @ffen unb îrinîcn. Manger et boire. 
S)aê Srit'^ftitd le déjeuner. baS Slfcenbeffen le souper. 
boS SWtttageffen le dîner. boS 23rot le pain. 
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ba« SOÎê t la farine. 
t>te ©Uppe la soupe. 
t)aê ©emiij'e les légumes. 
•oaS Sleil'dj la viande. 
ï)er SStateit le rôti. 
Slintiftetfd) du bœuf. 
èatÊfleifc^ du veau. 
§amraelf[eif(ï) du mouton. 
'Der ©d)tnîen le jambon, 
ter (»atat la salade, 
baê ®at5 le sel. 
ter f̂cfjer le poivre. 
tai DI l'huile, 
ier Ëfl'ig le vinaigre. 

t)te ^attoffel la pomme de terre 
bie gelÊe 3îûte la carotte. 
bie ©rbfett les pois. 
bie 33o{)nett les haricots. 
ber ^uâ)en le gâteau. 
bie 5Butter le beurre. 
ber Sdfe le fromage. 
ber SBein le vin. 
baê Ster la bière. 
ba« SSaffer l'eau. 
ber Stjee le thé. 
ber .̂ affee le café. 
bie mm le lait. 
bie ®)0ÎDÏabe le chocolat. 

13. SScrtt)anbtfd)aft. Parenté. 

SDer SSater le père. 
bie SJÎutter la mère. 
ber @atte, Wlann l'époux. 
bie %xaVL la femme. 
ber ©D n̂ le fils. 
bie Soifiter la fille. 
ber SBruber le frère. 
bie ®d)tt)efter la sœur. 
ber ©ro^bater le grand-père. 
bie ©rc^rautter la grand'mère. 

ber Dnïel l'oncle. 
bie séante la tante. 
ber ïïlcffe le neveu. 
bie yiïéjte la nièce. 
ber SJetter le cousin. 
bie Œcufine la cousine. 
ber (£d)lcager le beau-frère. 
bie ®d)toagcrin la belle-sœur. 
ber 6ntel le petit-fils. 
bie Ênteltn la petite-fille. 

14. SSotn ©cljrciBên. De l'écriture. 

•S)ie ©(^rift l'écriture, 
bie 9ïfcfd)rift la copie, 
ber SSrief la lettre, 
ettt 23rtefdien, ein SBtKet un 
baê ®atum la date, [billet, 
baê ©iegel le cachet, 
ber ©iegeltacE la cire à ca

cheter, 
bie SDfclate le pain à cacheter, 
baê ïtntenfag l'encrier, 
bie î tnte l'encre. 
ba§ ©d)rei61jeft le cahier, 
eine (2Banb»)ïafeI un tableau, 
«tne ^dli, Stnie une ligne. 

bie -freibe la craie. 
ber SIeifttft le craj'on. 
bie Seber la plume. 
ber §eber'̂ alter le porte-plume. 
bas êineai la règle. 
baê gebermeffer le canif. 
ber ècÊretbputt le pupitre. 
bag -Popier le papier. 
baê Sriefpapter le papier à 

lettres, 
bie 23rieftofc^e le portefeuille, 
bie @d)ieîcrtafel l'ardoise, 
ber ©rtffet le crayon d'ardoise. 
ber ©djlBamm l'éponge. 

15. ^anbWcrîer. Artisans. 

'^ai §anbtoerï le métier, 
ber ÏÏJJeifter le maître. 

ber ©efelïe le garçon, 
ber Seïjrjunge l'apprenti. 
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ber ®d)neiter le tailleur, 
ber Sd)ufter le bottier, 
ber §utmad)er le chapelier, 
beï èâremer le menuisier. 
ber 3iiinilTOlwnn le charpentier, 
ber ©djtoffer le serrurier, 
ber Wamex le maçon, 
ber ©attler le sellier, 
ber SBagner le charron, 
ber SKiiÛer le meunier, 
ber 33acfer le boulanger. 

ber SKe^ger le boucher, 
ber Sarbter le barbier. 
ber 2Be6er le tisserand, 
ber Olafer le vitrier. 
ber Sopeàierer le tapissier. 
ber 33ud)binber le relieur, 
ber llljrmadjer l'horloger. 
ber Sutfdjer le cocher. 
ber Sûfer le tonnelier. 
ber 9lnftret(^er le peintre, 
ber SSut^bruder l'imprimeur. 

2. Dialogues faciles. 

aBaë ^afcen ©te ba? 
3d) ^àbi ein Sud). 
ÇaÊen ©te 3I)r §eft? 
âa , mein §err, ii) i)ahe eê. 
ÇaBen ®ie efœaë geîauft ? 
3a, ic^ ^ 6 e ettoaS geîauft. 
ÏÏBaê tjaben ©te gefaiift? 
•3d) I)abe eineit ©tcd gefauft. 
§a6en ©te greunbe? 
éd) ftaBe etntge ^reunbe. 
3ft 3I)r îïreunb 9î. angetomtnen? 
Ër tftbiefen ÏRoraen angefontmen. 
§aben ©te Safe? 
5a, td) Ijafce (iceWeit). 
•)îein, tc^ âfce îeinen. 

Qu'avez-vous là? 
J ai un livre. 
Avez-vous votre cahier? 
Oui, monsieur, je l'ai. 
Avez-vous acheté quelque chose ? 
Oui, j 'ai acheté quelque chose. 
Qu'avez-vous acheté? 
J'ai aclieté une canne. 
Avez-vous des amis? 
Oui, j 'a i quelques amis. 
Votre ami E.. est-il arrivé? 
Il est arrivé ce matin. 
Avez-vous du fromage? 
Oui, j 'en ai. 
Non, je n'en ai pas. 

§afcen ©te gitteit SBetn? 
5a, td) l)a6e guten SBera. 
§)a6en ©te ®etb geitug? 
5d) 'i)abt nidit genug. 
aBaê iocÏÏen ©te îaufen? 
Od) totH S£)ee îaufen. 
SSteciel (iraS) foftet bag '33funb? 
S)aê Jpfunb foftet fûnf Marî. 
^éj fiitbe bas fe^r teuer. 
®a§ ift tcoï)tfeU. 
§aten ©te 3^r -Pferb cerïattft? 

2. 
Avez-vous de bon vin? 
Oui, j 'ai de bon vin. 
Avez-vous assez d'argent? 
Je n'en ai pas assez. 
Que voulez-vous acheter? 
Je veux acheter du thé. 
Combien coûte la livre? 

La li-\Te coûte cinq marcs. 
Je trouve cela très-cher. 
C'est à bon marché. 
Avez-vous vendu votre chevall 
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3a, ii) ^aBe eê cerïauft. 
2Baïum ï)aben ©te eê Berîauft? 
aSetï t^ Oelb brau(^te. 

Oui, je l'ai vendu. 
Pourquoi l'avez-vous vendu? 
Parce que j'avais besoin d'ar

gent. 

3. 
^dbe ic^ rec^t ober unrec^t? 
®ie l̂ aBen xei^t. 
SGBaê ^àbev. ©te ju f^un? 
3c^ ^ b e nt^tê ju t ^ n . 
Sâi ^ b e meineSIufgabesumadien. 
2Baê ^ t 3^r SBruber ju t^uu? 
(Sr ^at etnen Srief ju fdjvetben. 
§aben ©ie S^ r̂en Sîtng ge= 

funben ? 
3c^ I)abe i^n toiebevgeîunben. 
2Bo fini) metne ©ttefel? 
©te finb bet bem ©d^uîjmadjev. 
SBaê berlangen ©ie? 
SBaê tBûnfd)en ©te? 
aSaS tcoïïen ©te? 
Sd) »erlange ntc^tS. 

Ai-je raison ou tort? 
Vous avez raison. 
Qu'avez-vous à faire? 
Je n'ai rien à faire. 
J'ai mon thème à faire. 
Votre frère qu'a-t-il à faire? 
Il a une lettre à écrire. 
Avez-vous trouvé votre bague ? 

Je l'ai retrouvée. 
Où sont mes bottes? 
Elles sont chez le bottier. 
Que demandez-vous? 
Que désirez-vous? 
Que voulez-vous? 
Je ne demande rien. 

SBaS fuc^eit ©te ba? 
Q&l fuĉ e ntetne SJJii^e. 
SBaê tDotten ©te tl^un? 
SBaê mac^en ©te ba? 
3d) lerne meine 2lufgabe. 
28iffen ©ie fie? 
3a, tc^ icei^ fie. 
Sennen ©te bief en SDîann? 
3d) îenne tî)n fcîjï gitt. 
3c^ fetie i^n oft. 
aSer ^at eê 3^nert gefagt? 
3 ^ fage eê ntc^t. 
aSie nennt man bteS? 
SDÎan nennt eS fo. 
©lauben ©te baê? 
3a, id)̂  glaube e§. 
9îetn, td) glaube eê ntc^t. 
©aê ift toa^r. 

Que cherchez-vous là? 
Je cherche ma casquette. 
Que voulez-vous faire? 
Que faites-vous là? 
J'apprends ma leçon. 
La savez-vous? 
Oui, je la sais. 
Connaissez-vous cet homme? 
Je le connais très bien. 
Je le vois souvent. 
Qui vous l'a dit? 
Je ne le dis pas. 
Comment appelez-vous cela? 
On l'appelle comme cela. 
Croyez-vous cela? 
Oui, je le crois. 
Non, je ne le crois pas. 
C'est vrai. 

5. 
SBo'̂ tn ge'̂ en ©te? 
3(^ ge'̂ e nac^ Sijon. 
@e^en ©te ntd^t ^in. 

OTTO, Petite grammaire allemande. 

Où allez-vous? 
Je vais à Lyon. 
N'y allez pas. 

11 
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SBo^er ïommjl bu? 
3(^ ïotnme auê ber ©d)ute. 
$Bo îommen ®te ̂ er? 
SBtï îommen auê bem doncert. 
®e^en ©te nac^ §aufe? 
3a, id) geîje nnd) §auê. 
®e§en ©te ntd)t fo fd)neïï. 
?aufen ©te utd)t fo feljv. 
Sommett ©te balb toieber. 
@e^en ©te I)tuauf — ^^tuunter. 
©e'̂ en ©te S^re» SSegeê. 
®e^e fort! @e^en ©te fort! 
® a ê freut mtd) fe^r. 
gg (baê) t^ut mtr fe^r leib. 
3!<̂  I)a6e Sangetceile. 

D'où viens-tu? 
Je viens de l'école. 
D'où venez-vous? 
Nous venons du concert. 
Allez-vous chez vous? 
Oui, je rentre. 
N'allez pas si vite. 
Ne courez pas tant. 
Revenez bientôt. 
Montez — descendez. 
Passez votre chemin. 
Va-t'en ! Allez-vous-en ! 
J'«re suis bien aise. 
Je (j'cra) suis bien fâché. 
Je m'ennuie. 

6. 
®uten î a g , gnSbtge ?^rau. 
®uten Slbenb, mein §err. 
©e^en @ie ft(^. 
S'Jê men ©ie $ïaij. 
SSBte fcefinben ©te fid)? 
©eï)r gut, id) banîe 3^nen. 
Unb ©te (fettft)? 
3c^ befinbe mt^ ^iemlid) gut. 
SBte geî)t eê? 
9Ji(^t fe'̂ r gut. 
âtemltd) gut. 
©agen ©te mir gefatttgp. 
3d^ bitte ©te, fagen ©ie mir. 
ÏRa^en ©ie mir baêSSergnitgen. 
3c^ bitte ©ie barum. 
3td) banîe 31)nen. 
©e^r berbmiben. 
3ft §err m. ju ^laufe? 
3fa, er ift ju §aufe. 

iBiebiel U^x ift e§? 
m ijî fpat, eg ift fteben Uf)ï. 
aSann toerben ©ie auëge'^en? 
•Sĉ  tterbe um 8 U^r auêge^en. 
ïtm ^alb ac t̂ Uïjr. 
ïïm brei SStertel auf fteben. 
Um ein SSiertel auf fe^ê. 
^unît fteben Uï)r. 
Um 5Wittag. Um aJtttternadit. 

Bon jour, madame. 
Bon soir, monsieur. 
Asseyez-vous. 
Prenez place. 
Comment vous portez-vous? 
Très-bien, je vous remercie. 
Et vous-même? 
Je me porte assez bien. 
Comment cela va-t-il? 
(Cela ne va) pas très-bien. 
Assez bien. Passablement. 
Dites-moi, s'il vous plaît. 
Dites-moi, je vous prie. 
Faites-moi le plaisir. 
Je vous en prie. 
Je vous remercie. 
Bien obligé. 
M. N. est-il chez lui? 
Oui, monsieur, il est chez lui . 

7. 
Quelle heure est-il? 
Il est tard, il est sept heures.-
Quand sortirez-vous? 
Je sortirai à huit heures. 
A sept heures et demie. 
A sept heures moins un quart. 
A cinq heures et un quart. 
A sept heures précises. 
A midi. A minuit. 
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©eftern niotgen. Oejiern flÊenï). 
SSorgeftern. 
^eute. — SDÎorgen. 
Uterntorgen. 
SSoï ad)t Sagen. 
S5or oter^c^ ïogen. 
3tt fe^ê ÏBoc^en. 
SBor einigen îagen. 
3 i i ®nbe beê fiinfttgen SKonatê. 
25on etnem 2:og jum anbern. 
Sentes ^aijx. Sorigeê 3a^r. 

Hier matin. Hier (au) soir. 
Avant-hier. 
Aujourd'hui. — Demain. 
Après-demain. 
Il y a huit jours. 
Il y a quinze jours. 
Dans (en) six semaines. 
Il y a quelques jours. 
A la fin du mois prochain. 
D'un jour à l'autre. 
L'année dernière (passée). 

8. 
2Ba« filt aSetter tft ï)eute? 
€« tft fd)oneg (fd)Ied)teê) SBetter. 
SBag fitr I)eïrltd)e« SBetter! 
m ift I)ei6 (fait). 
(Sa ïegnet. (Se ift etit ^ta^regen. 
§a6eit ®ie (ob. ift 3^nen) tcarm? 
§rieïen ©te? 
Ïï5ir tcetben ein ©etcitter Idonu 
(Se bomiert. (Se BU^t. [tnen. 
Jpabeit ©ie botmern I)oïen? 
$3el^' f(^oner Sîegenbogen! 
(5â ge^t ein îalter 2Binb. 
®er SBinter îcntmt (Ijerau.) 
(Sg ftieït. 
(Sa ^at bie ïïfadjt gefrorcn: 
©g fd)neit; eê fdEt ©d)nee. 
®ie ©Ditne fdjetnt. 
®ie ©onne geî)t auf. 
S)ie ©omte geî)t unter. 
3m 50îonbfd)ein. 

Quel temps fait-il aujourd'hui? 
Il fait beau (mauvais) temps. 
Quel temps magnifique! 
Il fait chaud (froid). 
Il pleut. Il pleut à verse. 
Avez-vous chaud? 
Avez-vous froid? 
Nous aurons de l'orage. 
Il tonne. Il fait des éclairs. 
Avez-vous entendu tonner? 
Quel bel arc-en-ciel ! 
Il tait un vent froid. 
L'hiver approche. 
Il gèle. 
Il a gelé cette nuit. 
Il neige ; il tombe de la neige. 
Il fait du soleil. 
Le soleil se lève. 
Le soleil se couche. 
Au clair de la lune. 

3. Anecdotes, fables et historiettes. 

1. 

9ïtê ©oîrateâ î ott etnem feiner greunbe gefrogt tcurfce, 
tcetc^eg ber SBegi i c a r e , etnen gutenDîamen^ ju erwerïien^, 
i5erîe|te* er: „@te tcevben t^n ertcerben, menn ©ie \ià) ht-
Jnii^e^^ ju fein, tt>aê ®ie ju fc^etnen^ iDûnfc^en". 

1) le moyen. 2) réputation. 3) acquérir. 4) reprit. 5) tâcher. 
6) paraître. 

11» 
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2. 
2Ifô ein oîter fîfiioiop'ii' einen inngen a)?ann Bemerïte, 

toetc^er etne p groge ©efâufigïeiti ber âunse^ ^«tte, jprad^ 
er |o ju i^m: «fflebenîe», mein grennb, ba§ bie ÏÏJatur uns 
SWet Dîjren gegeÉen ^at, unb nur einen SKunb^ bamit* wtr 
toiel Î cren mib icenig fprecîjen". 

1) volubilité. 2) langue. 3) songez. 4) bouche. 5) afin que. 

3. 
3ÏÏÔ ein fe^r armer i8ett)c:^neri son 9Î. in etner îilaâ^t 

35ie6e2 in feinem §auje fanb, fo fagte er ju i^nen, o^ne bar» 
iiber p erfc r̂ecîen =* : „3c^ meiji nid t̂, waS <Sie bet S'faî t in 
meinem Çiaufe fuc^en; waê mtd̂  betrifft^ [fo] îann t^ 6eim 
^ellen ïage 9ïtd;tê barin ftnben". 

1) habitant. 2) voleurs. 3) s'effrayer. 4) quant à moi. 

4. 
©er beïû^mte SOîoltère, trelc^em etnmafi berBoten^ wurbe, 

ben tartuffe aufpfii^ren^ rod t̂e fid̂ * am fotgenben 2:og ba» 
burd ,̂ baB er na^ ber SBorflettung^ ju ben âufc^auern" jagte: 
„@ê t^ut mir fe^r leib, meine §erren; ©te ptten î eute ben 
Sartilffe Beïommen' fclient ober ber erfte ^rofibent totC ntc^t, 
boÇ mon t^n fptele". 

1) une fois. 2) défendu. 3) représenter. 4) se venger. 5) re
présentation. 6) spectateurs. 7) avoir. 8) dû. 

Slfô Êortej noĉ  ©ponien prMfel^rte, tourbe er »on 
bem Sotfer lîarl bem ^^ûnfto fait empfangeni. ëincê ÎTogeg 
ftellte^ er fiĉ  :pIo f̂i(̂ 3 bem OJîonarĉ en cor 2. „2Ber ftnb 
©ie?" fogte ber toifer [10(5*. „3Der ^ann", fagte Sortej 
eben fo ftolj, „toe(ĉ er S^nen me'̂ r ^roijtnjen gegeben ^ot, ote 
S^re aSorfoIren^ 3^nen ©tabte î interlaffen î aben". 

1) reçu. 2) se présenter. 3) soudain. 4) fièrement. 5) ancêtres, 

6. 
©inige gronjofen, toetd^e ouf ber Sitfte^ bon ©uineo ge« 

lonbet^ toaren, fonben einen Sîegerfiirften unter einem SSoume 
fi^enb, ouf einem Çoljblod^ ftott feineê î^roneê; brei ober 
bier SfJeger, mit î bljernen Sonjen beœoffnetS btenten t^m atô 

1) côte. 2) débarquer. 3) bloc de bois, tronc. 4) armés. — 
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feine SSadjen .̂ «Seine fc[;mar5e SJîaieftat fragte neugieiig^: 
„©pnd^t' man Biet bon nttr in granïveid;?" 

5) gardes. 6) avec ouiiosité. 7) de fprcĉ en parler. 

(Sin Sauer, icelc^er iiBer bie Change-iBritde in $artâ 
ging, 6emevïte îeine aSoaren^ in mel̂ reren 8acen^. Sïngetrie» 
ben^ eon 3îeugierbe, ging er p einem îroblerlaben^ l^in: 
„ajîetn §err", fragte er mit einem einfcittigen SdMt^, M^in 
©ie mit, waê fiit SBaoren ®ie Bertaufen". S)er Saufmann, 
ttetc^er fid̂  auf Soften** be« aJîonneê beluftigen' wollte, ont* 
mortete : „3c^ cerfaufe Êfefôfojjfe". — „3Ba^rtid/'^ entgegnete 
î m ber SJauer, „®ie miiffen eine gro^e Sîad f̂roge» barnad^ 
gê âbt ^oben; benn id; fel̂ e nur noĉ  einen in 3^rem Saben 
itbrig"". 

1) marchandisea. 2) magasin. 3) poussé. 4) fripier. 5) d'un 
air niais. 6) aux dépens. 7) s'amuser. 8) ma foi. 9) demande. 
10) de reste. 

8. 

ïSJlakî. ein iBejier beë Salifen DKoftobi, fjatk eben einen 
©ieg» liber bie Oiied^en gewcnnen unb i^ren Saifer in einer 
©(^lac^t gefangen ^ genommen. 9Jodibem er biefen giirften in 
fein 3^It^ ^ûtte brtngen (affen, fragte er i^n, »e(d^e Seî anb» 
iung* er bon bem ©ieger erioorte? „SBenn ©ie Srieg fii^ren^ 
tt»ie ein SBnig", antwortete ber lîaijer, „fo fdjiden ©ie mid̂  
juriid; ttenn ©ie i^n fit^ren, niie ein Saufmann, jo terlau» 
fen ©ie mic^; toenn ©ie i^n fûl)ren, icie ein aJîe^ger^ \o 
fc^Iac^ten' ©ie mid "̂. ®er tiirtifc^e ©eneral fc îdte i^n o'̂ ne 
èofegetb^ juriid. 

1) victoire. 2) fait prisonnier. 3) tente. 4) traitement. 5) faire. 
6) boucher. 7) tuer. 8) rançon. 

9. S)cr 2)ornfirau^. Le buisson d'épines. 

„2Iber fage mir bod̂ ", fragte bie SBeibê  ben jDornftroud ,̂ 
„toarum bu nac^ ben tîeibern ber sorbeige^enben ^ SJÎenfî en 
fo begierig^ bift? SBaê wittft bu bamit mac^en? 3 " waë 
ïiJnnen fie bir bienen?"* 

„3« 9îi($tê !" fagte ber ©crnftraud^. „Qâ) toiû fie i^nen 
aud̂  ni^t ne^men; i^ »itt fie i^nen nur jerreigen''^ 

1) le saule. 2) part. prés, de borbeige^cn, v. irr. passer. — 
3) si avide. 4) v. r. servir. 5) v. irr. jerreigen déchirer. 
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10. S)er %n6)è. Le renard. 

©n berfotgteri ^nâ)^ rettete (sauva) fiĉ  auf eine SDÎauer. 
Um auf ber anbern ©eite gut îjerabjufommen, ergriff 2 ev einen 
na'̂ eu ©ornftraud^. Sr (ieB^ fiĉ  gtiicffid) iaxaxi nieber^; aber 
er ^atte ftd̂  ou(^ an ben ©oïneti jdjmerslii^ "i eemunbet. 

„@(enbe §elfer"5, rief^ ber gud)«, „bie nt^t ^elfen Î5n* 
nen, o^ne sugleid^ ju j^aben ! " ' 

1) part. pass. poursuivi. 2) imp. de crgveifctt, v. irr. saisir. — 
3) le long duquel il descendit; nieberlafjen, v.irr. 4) douloureuse
ment blessé. 5) Misérables aides. 6) imp. de rufett, v. irr. 
s'écrier. 7) nuire en même temps. 

11. S)cr f>ttfd) unb ber SBeinpod. Le cerf et la vigne. 
(5tn Çirfc^, iceld^er ben Sagerni entîommen^ war, ber» 

krgs fi(̂  itnter einem aBemftcd. 2l(ê bie 3ager oorûber* ma» 
ren, gtoubte er fiĉ  jc^cn cergeffen, unb ftng an^ bie Statter 
beg Sctnftocïg abjufreffen <*. SSeranla^t' burd) baê ©eraufd»» 
ber ffllatter, ïet)rten bie 3ager j u r û d ^ unt juje^en, ob 
(si) ntc^t etn 2;ter boruuter cerbcrgen^ ware. <Ste entbedtenî* 
ben Ç)trfd̂  unb tiiteten^' t^n. 

3Ber unbanïbari^ gegen feine SBo'̂ lt^ateri^ ift, berbtent" 
eine ©trafe. 

1) chasseur. 2) échappé. 3) fiĉ  setbergen, v. irr. part. p. Ber» 
Borgen, se cacher. 4) passé. 5) anfatigen, v. sép. commencer, se 
mettre à. 6) manger, brouter. 7) engagé. 8) le bruit des feuilles. 
9) juriidteljven, v. sép. retourner. 10) eiitbcdett, v. insép. découvrir. 
11) tiiten tuer. 12) ingrat. 13) bienfaiteur. 14) mérite. 

12. S)tC îlctnc SJlarte. La pet i te Mar ie . 

gtneS SRorgenê gingi bie ïteiue aKarie in bie ©c^ute, 
t^re Siic^er unter einem Irme 2, iîjr ^orbc^n ^ unter bem an» 
bern. @ie begegnete* einem armen ©reife^, metĉ er bie §anb 
gegen fie auêftredtes unb jagte: „2ld;! mein liebeê tHnb, 
fdjenîe' mir eticaê, id} ^abe §unger". 

SJÎarie fuĉ t in i^rer ïaj^te*, aber fie ift teer^. £)ann 
Bffnet" fie i^r ^crbi^en unb nimmtn baê Dbft (fruit) unb 
bo« ©titdc^en SSrot, tt>etd)eg t:̂ re SOîutter fiir i^r 55tiil?ftfl(ï'̂  
:^ineingelegti3 :^atte. ,,1)0", fagte fie, „armer 2)îaun, bas tft 
aûeê, waë id̂  :̂ abe, toir tootteu eê tei[en"i4. 

1) gtttg alla; imprf. du v. irr. gc^en. 2) bras. 3) corbeille. 
4) rencontrer. 5) vieillard. 6) étendit. 7) donner. 8) poche. 
9) vide. 10) offnen ouvrir. 11) ntmmt, imprf. de ne^men, v. irr. 
prendre. 12) déjeuner. 13) y avait mis. 14) partager. 
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©er ®rei« banîte % mit S^rSneni^ in ben 3lugen, imb 
iïlîarie ging mit fvo^em'̂  §erjen bacon. Sîiemafô |otte ein 
^^rû^ftiid tfr fo biete gveube gemai^t. 

15) larmes. 16) le coeur joyeux. 

1 3 . î)Cr îtetnc 5t^felbtc6. L e p e t i t v o l e u r d e p o m m e s , 

®er ïCeiiie Sltiton Bemevttei eineê 3Jîorgenê Bor feinem 
genfteï in bem Dbftgarten^ beê 9îad)6orê eine âJîenge^ fĉ o» 
nei roter Stpfel im @rafe* um^erliegens. 

Slnton ging'' fcfenell i^inab", froc^' in ben ©arten burc^ 
ein 8D(^*, toeldjeê fid; in bem ^age" befanb, unb fullte feine 
2:afcï)en mit Stjjfeln. — 2tber ouf einmat*" erfi^ien'i ber 9îac^'' 
bar an ber ©artentpre mit etnem ©tocEe in ber Çanb. 

Stnton entflo^i^ jo fc^nell olê er îonnte, nnb ttoûte 
eiligft'̂  burc^ baê 8cc^" :̂ inauê!riec^en î , buri^ melĉ eê er 
l̂ ereingeîommen n)ar". Slber ber îteine !î)ieb Êlieb^' in ber 
engen'i^ Dffnnng" fteden" wegen beê gro^en OîoumeS ô jetner 
Saj^en, bie er p je:§r gefûtit ^atte. (gr wurbe genëtigt^i, 
bie tpfel l̂ erauêsugeBen^^ bie er geftô t̂en :^atte, nnb wurbe 
iiÉerbteê23 fiir fetnen ®tebfta^P4 fceftraft. 

1) apercevoir. 2) verger. 3) quantité. 4) herbe. 5) éparses. 
6) descendre. 7) ramper, se traîner. 8) trou. 9) haie. 10) tout 
à coup. 11) Erfĉ ien de ei:fd;)einen, v. irr. paraître. 12) s'enfuir, se 
sauver. 13) à la hâte. 14) trou. 15) sortir en rampant. 16) entré. 
17) resta pris. 18) étroit. 19) ouverture. 20) volume. 21) forcé, 
obligé. 22) rendre. 23) en outre. 24) larcin. 

14. S5ie îlcinc SEBo^It^terin. La petite bienfaitrice. 

©6 war ein îalter, [trenger SBinter. ®a fammelte* bie 
ïleine Wvcma, bie einjige ïodjter tt)oljItî)atiger2 gttern, bie 
lîrijmd^en^ unb @tii(ïd)en fflrot, bie ùbrig Bliekn, unb Be= 
œa^rte* fie. ©a'nn ging fie î inauê jweimot be« îageê in ben 
§of unb ftrente^ bie Srûmc^en ^in^. Unb bie 23i3gelein flogen 
l̂ erbei (accoururent) nnb ŝictten '̂  fie auf, tca^renb bie Çânbe 
beê 23îabc^enê cor groft jitterten'. 

S)a belaufdjten^ fie bie ©Itern unb freuten fid̂  beê fieb^ 
lichen Sinbtidê8, unb fagten: „Sarum t̂ uft bu ba6, aJîinna?" 

OJÎinna antwortete : „(5ê ift ja alteë mit ©($nee unb (5iê 
bebedt, fo ba^'" bie 2Sogei ntc^të finben îonnen; nun finb fie 

1) V. rég. recueillir. 2) bienfaisant. 3) miettes. 4) garder. — 
S) ^inftrcucn, v. rég. sép., semer, jeter, répandre. 6) becqueter. — 
7) trembler de froid. 8) v. rég. épier. 9) aspect. 10) de sorte que. 
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bie armen unterftûljen ^̂  mt ernâi^ren"". 

î)a fagte ber SSater: „Slber bu ïûjinft fie boĉ  ntc t̂ oûe 
i5erforgen"i5. 

î)ie îleine 3Jîtnna antocrtete : „3;^un bcnn nic t̂ aCe fitn« 
ber in ber ganjen SBeft tcie t($? Unb Ber̂ sflegenî  benn ntc t̂ 
aile retd ên Seute bie Sfrmen?" 

©er SSater aber Blicïtei' bie 2)îutter be« ïOîabc^ena an 
unb rief: „0 î eittge Êinfalt!"'* 

11) ». réff. nourrir, donner à manger. 12) ainsi que. 13) se
courir. 14) nourrir. 15) avoir soin, pourvoir. 16) prendre soin, 
entretenir. 17) on'ÉIicfen, t). sép. regarder. 18) sainte simplicité. 

15. Sltejanbêï î»cr ®ro§C. Alexandre le Grand. 

Sirejranber ber ©roÇe ïam ouf feinem ^iia,è\ bie 2Bett ju 
Be t̂cingen ,̂ burc^ eine (onge ©anbttiifte^ Stfienê, in ber fiĉ  
nirgenbê SBaffer Befanb. Ënblid^ f^atk ein ©olbat ein aenig 
gefunben unb brac t̂e eê in feinem Çelm* bem Slteçanber. 3tÊer 
ba biefer \ai), bo§ feine ©olbaten ebenfo ttie er cor ©urft 
Ïec^5ten5, f̂ roc^ er: „®ot( id̂  ber Êinjige (le seul) fein, ber 
trinît?" unb goÇ» bo« SBaffer auf bie drbe. 

3lKe, lioU Semunberung' nber bie Ênt^altfamfeit* beS 
^ënigâ, riefen:» „3[uf!io fii^re un« toeiter!"» »ir finb nic^t 
ermattet", mir finb nic t̂ burftig; mir ^atten^^ une nic t̂ fitr 
fterbtic ,̂ toenn unâ ein fotd êr lonig fiil^rt". 

1) expédition. 2) ». rég. soumettre, subjuguer. 3) désert. — 
4) casque. 5) ». rég. languir, mourir de soif. 6) v. irr. gicgen 
verser, jeter. 7) pleins d'admiration. 8) abstinence. 9) imprf. de 
rufen, ». irr. s'écrier. 10) en avant, marchons. 11) fatigués, las. 
12) croire. 

16. 2)er unniittge Str^t. Le médecin inutile. 

®n ^cnig ou8 ^erfien fc îdte bem SKal̂ omeb einen ge= 
îel̂ rten unb erfa^renen^ Slrjt, bamtt bie Sente, wenn eê niJtig 
mare, feine ^ur^ gebrauc^en ïonnten. Sïfê ber Slrjt fiĉ  einige 
So^re in Sïrabien aufge^alten ^ unb niemanb i^n gebraue t̂ 
l̂ atte, ging er eineS Sageê ju 2)Za^omeb, feinem §errn unb 
befî œerte fi(̂  *, bo§ er no(^ bon niemonb gerufen worben fei, 
um 'iproben^ con feiner Sunft atlegen* ju Knnen, ba er ioà) 
ju biefem (Snbe bort^in gefommen mare. 

1)_ habile. 2) cure, traitement. 3) fiĉ  auf^aïten, ». irr. faire 
•un séjour, passer. 4) ». rég. se plaindre. 5) pour donner des 
preuves. 
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©er ^ro^'^et ontmortete t:̂ m : „S)te Sente in biefcnt ?anbe 
kUn fo, boB fie nteinafô effen, auler" luetin fie $miger l̂ â  
ben; unb l̂ oren ouf ju effen, icenn i:§nen ber appétit no^ 
nid t̂ ganj cergangen ^ ift". 

„®ut", fagte ber lix^t, „ba§ ift ba« etnstge ^OÎitteP jur 
(SrBaitung 1" eiuer guten ®efuubï)eit; oÊev bann Vm xâ) auâ) 
l̂ ier unnottg"!!, îiipe'^ bie Srbe, beuriauÊte fic^" ynb ging 
baeon. 

6) excepté. 7) v. sép. cesser. 8) part, de Bcrgc^en, ». irr. 
passer, cesser. 9) moyen. 10) conserver. 11) inutile. 12) baiser. 13) prit 
congé. 

17. £)te brei ®olï>fif^c[)Cn. Les t ro is dorades . 

(5in aJîann l̂ otte einft brei ®otbfif(^c^en, bie nieblid f̂ten 
îtetnen gifd^e oon ber SBett. (£r Çatte fie in einen îfaren ïeic^i 
gefe t̂ unb ^atte eine gro^e greube^ an i^nen. Dft fe t̂e er 
fiĉ  ans Ufer unb warf èrotMmdjen* in^ SBaffer, unb bie 
niebtic^en gifĉ d&en ïamen unb frajjen fie. ©ann rief er il̂ nen 
immer ju: „gijcï)c^en, gifc^ctien! Wenn i:̂ r immer fo glitàtid; 
leben tBcIIt, aie i^ï fe t̂ letet, fo l̂ iitet* euĉ  bor stoeiertei^. 
(Srftenê, geljt nie burd» baê ©itter" in ben grc^en 2;eic ,̂ ber 
neben biefem ïtetnen ift, unb jweitenê, fc t̂cimmt nic t̂ oben' 
auf bem SGBaffer, tcenn id̂  ni(|t bei» euĉ  bin". 

Slber bie gifd)c^en berftanben^ i'̂ n ni^t. ®a bad t̂e ber 
gute aiîonn : 3î(̂  tcilï eâ i^nen cerftdnblid; mad;en, inbem id) 
miĉ  neben baâ ®ttter fteCe. — ÏBenn bann eineâ bon i^nen 
fam unb bur4lf(^tointmen tooCte, fo ptatf(^ertei» ĝ  ^tt einem 
©tëdc^en im SJBaffer unb trieb baburc^ baê gifdjc^en priidn. 
Êr t^at baffelbe, njenn eines i)on iljnen oben aufg SBaffer 
tam, bamit eê toieber ^inunter auf ben ©rnub^^ ginge. 9îun, 
bai^te er, tcerben fie ratc^ wo^l cerftanben Ijaben unb ging 
nac^ §aufe. 

S a îamen bie brei niebîid?en (Solbfifc^^en jufammen unb 
fc^ûtteïten bie topfc^en unb îonnten nid)t begreifen^ ïcarum ber 
gâte 9)îann ni^t woHte, ba^ fie oben auf bem SBaffer unb 
burd^ê ®itter in ben gro^en S:ei(̂  fd^wintmen fotlten. 

„(§x gcl)t bod̂  felbft ba oben", fagte bag eine, „warum 
foHten wir ntc t̂ a\x^ ein wenig :̂ inaufge^en biirfen?" 

„UnD icarum follten teir eingefperrt" fetn?" fagte boS 

I) étang. 2) plaisir. 3) miettes. 4) gardez-vous. 5) de deux 
choses. 6) la grille. 7) là-haut. 8) avec. 9) berfieÇen = Bcgreifcn, 
V. irr. comprendre. 10) battre, agiter. 11) jittiicItretBen repousser, 
renvoyer, chasser. 12) au fond. 13) enfermé. ^ ^ 
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jrteite. „Sas ïann eê une fc^aben'*, loenn toir juiDeiten (quel
quefois) in ben grc^en 5lûâ) gê ên?" 

„& ift getDi6̂ 5 ein i^arteri^ [Dîann", fagte baS erfte »ie» 
ber, „ber une ni^t tte6t unb nit^t totfl, bol î te «"S freuen 
foUcn". 

„3d^ werbe nttd̂  ni($t on i^n îe^ren"'^ fe t̂e baê stoeite 
^inju. „3c^ teitt fogkid^ eine ©jjojterreifei* in ben gro^en 
2;etd̂  moc^en". 

„Unb ià)", ïief boê erfte toieber, „id̂  toill unterbeffen (en 
attendant) ein tcenig c6en ouf bo§ SBoffer gel̂ en unb in bev 
©onne f̂ îefen". 

îDoê brttte ©ofbftfc^^en ïcor ï(ug genug in benïen : „®er 
gute 3)îann ntuÇi** tcà} VÙO^ feine Urfod^en^" ^oben, œorum 
er une boê serboten^^ Çat. 3d^ bin gett)i§, bog er une [iebt, 
fonft ïome er ni4>t fo oft unb broi^te une 23rotîrûmd^en unb 
ï;otte feine greube^ï boron, icenn toir fie oufeffen. Sîein, 
nein! er ift gewî  ni^t :^ort; ic^ toitt feinen Sillen tî un, 
cff($on23 xè} ntd)t »et | , njorum er eâ fo toiîL". îDaê gute 
gif(^i$en bïieb otfo ouf bem ®runbe. 

S)ie anbern ober tÇoten, tooê fie gefogt l̂ otten. ®aê eine 
f($ipamm burc^g ©itter in ben gro^en $teic ,̂ unb boê onbere 
fpiette oben ouf bem SBoffer im (Sonnenfc^etn, unb beibe [o($» 
ten i^ren Sruber ouê^*, bo^ er eë nid t̂ eben fo gut î oben ŝ 
ttjollte. 

Sïber ujoê gefc^op 
!Daê erfte toor ïoum in bent gro§en 2;eiĉ e ongeïommen, 

fo fprong ein Çed t̂̂ e ouf boêfetbe unb Derfĉ fonĝ ^ eê. !î)ûS 
onbere, bas fiĉ  ouf ber Oberflâc^e beê SBafferê betufttgte, 
tDurfce bon einem ^îaubeogel bemerît. ©iefer fĉ oĵ ^̂  (ĵ f boêfefbe 
Ï)erab28, fing eê nnb fro| eg ouf. ïHm caé tluge unb fofg= 
fonte29 brttte ©otbfifĉ ĉ en blieb ottein iibrig. 

î)er gute Wam freute fid̂  itber feine gofgfamîett unb 
brod t̂e iî̂ nt olle îlage boê befte i^utter (nourriture). 

@o (ebte eê intmer cergnûgts» unb erreid^te^i ein ï̂ o^es 
Slfter. 

14) nuire. 15) adv. certainement. 16) dur. 17) fiâ) an etnen 
cber etwaê lefjreit tenir compte, se soucier de qn ou de qch. 
18) promenade. 19) il faut bien que. 20) raisons. 21) tferljieten, 
V. irr. défendre, interdire. 22) plaisir. 23) quoique. 24) (Sineit 
ouSta^eit se moquer de qn. 25) eS giit̂ aÊen, germaiiisme s'amuser, 
jouir comme eux. 26) brochet. 27) »erf(̂ liltgen, v. irr. avaler. 
28) ^erafîételjcn, v. irr. n. fondre sur qn. 29) obéissant. 30) heu
reux. 31) V. rég. atteindre. 
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18. 2)a0 SRi)tîa)):p(ï)Cn, Le petit Chaperon rouge. 

©S wax einmal in einem Sorf etn Mme SJÎab^en, baê 
fĉ onfte fîhib, baê man nur fe'̂ en fonnte. Seine 30îutter Kax 
gan5 in baêfelbe tevnaïït', unb feine Oro^muttev noc^ btet 
nie^r. ©iefe gute Stite lieg 2 i^m ein roteê gâp ĵc^en mac^en, 
bûê î m \o it>cljt [tanb^ ba| man es im gonjen ©orfe nur 
baê 9fÎDtîapj3d;en nonnte. 

(Sine Sogeê Badte* feine Tlntkx Su^en unb fprad^ p 
9îotîap}3(^en: „©ie'̂ 5 eimnat, vcaê beine ©ro^mutter mo^t**; 
mon l̂ at mir gefagt, fie fei ïranï. ®e:̂ ' unb Muge i^r bie« 
fen Su($en unb biefeê Slo^pfĉ en' mit Sutter". 

ïlîotîàppd)m mac t̂e fic&s fogleiĉ  auf ben SBeg ju feiner 
(SroBmutter, bie in einem anbeïn ©orfe ïoo^nk. Sllê eê burc^ 
ben SBalb ging, begegnete eê Sfegrimm^, bem SBoIf, ber gro§e 
Sufti" l^atte, eê ju freffen; ober er toogte" eê nii^t, toeit er 
bie §ol5^ocîeri2 fiird t̂ete, bie im SBatbe toaren. 3)îeifter Sfe» 
grimm fragte eê, tco^in eê ge'̂ e. 

®aê gnte Sinb, bag feine Siftis nii^t ïannte, nntoortete 
i:̂ m: „Qà) gê e û meiner ®ro|mutter, unb fcringe i:̂ r einen 
Suc^en unb ein Sopfd^en Sutter ; meine OJîutter fd̂ id't eê i^t". — 
„®o^^nt beine ©roimutter tceit'* bon :̂ iev?" fragte ber SBoIf.— 
„3Beit, weit", erwiberte -̂ îolfa^^Jc^en; „tt)eiter aie bie 3}îii^tei^ 
bie bu bort unten^" fieî ft, im nac f̂ten 3)orf im erften ^aufe".— 
„&, fagte ber 3BoIf, „ic^ icill auc^ p beiner ©ro^mutter 
ge^en; gel̂ ' bu linïê", unb iĉ  toiH récité geljen ; bann ttoûen 
wir fe^en, toer am erften bort fetn wirb". 

®er SBoIf fprang'^ aug geibeêïraften^" ouf bem ïurjeften 
SBege fort, wa^renb 9îotfapî3d;en ben langern SBeg ging unb 
imterioegê ^afelnitffe20 fud̂ te unb SSlumlein ^sflitdte^i. ®er 
aSoIf toar balb im §aufe ber ©ro^mutter ongeîommen. ©r 
îropfte22 on bie S p r e : „Ser tft ba?" — ,M Éin'ê^a, ^oU 
îappd;en, beine (Snfelin"^*, anticortete ber Soif mit berfteûter̂ -ï 
©timme; „meine 2)îutter fd;idt bir ^uc^en unb ein iopfc^en 
S3utter". 

1) éprise, folle d'elle. 2) fit. 3) allait si bien. 4) cuire, faire 
des gâteaux. 5) vois un peu. 6) maâ)t = ftĉ  Êcfïnbet, se porte. 
7) pot. 8) se mit. 9) nom poétique du loup. 10) envie. — 
11) n'osait. 12) les bûcherons. 13) sa ruse. 11) loin. 15) mou
lin. 16) là-bas. 17) à gauche. 18) fortfpringen = forttaufen, 
partir en courant, courir. 19) de toutes ses forces. 20) des noi
settes. 21) cueillir. 22) frapper. 23) c'est moi. 24) petite-fille. 
25) d'une voix déguisée, DerfteUt, part, de \iâ) isevfleïleji, dissimuler, 
déguiser. 
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®te gute ©roÇmutter, bte in i^ïem Sette (ag, mil fie 
ïranï war, rief: „@ĉ ie6e28 ben SîtegeP^ inxM, bie î p v e 
totïb bann oufgeî;en"^s. — Ser Soif fĉ ob̂ o beii 3îtege( unb 
bte Sl^itre gtng auf. S)er 6i5fe 3fegïttnin icaïf fiĉ  auf bte 
gute ©rogmutter, unb fïa| fie auf 2», ê e etne 93terteïftunbe 
cerging ; benn er Î atte feit bvet ïagen nti^të gefveffen. ®ann 
fd;IoB3o eï ^[^ 2;î;iive tt>tebev ju unb legte ifid; in baê 23ctt 
ber ©rcimutter. 

''Raâ) etner SBeiCe ïant 9îDtîa|5 )̂d;en unb îCopfte an bte SIjiire : 
„5Ber ift bo?"— „^â) bin'ê, 9îotfapiJd)en, ceine gufelin; metne 
SJÎutter fc îdt bir Su^en uub ein ïo^f(^en Sutter." 

„©ĉ ieBe ben 9îtegel juriid, bann airb bte Z^ixxi auf» 
geîjen". 

^oitâp'pâ)in \d)Cii ben Sîtegel juriitï unb bte j tpïe gtng 
auf. 3Jîeifter Sfegrimm uerftedte^i fiĉ  unter bevScde^^ unb 
fagte: „®tet(e ben Suc^en unb bie Suttev auf ben Sifd; unb 
lege btĉ  ^n nttr inf- Sctt". 9îotîaï»i)d;en jog^s fiĉ  ouê unb 
(egte fid̂  jum SBJoIf ins 23ett. 

„%df, ®ïo|ntutter", rief eâ au«, „tca83* :̂ aft bu fiir^* 
gtojie Slïme!" — 

„'î)amit^5 icf̂  fciij^ xiâ)t umarmen^e ïann, luetn (Snfe[d;en!" 
,M^, ©rogniuttev, toa3 î;aft bu filr lange ffletue!"" 
„'î)amtt it^ beffer taufen îann, ntein Ênîe[d;en!" 
,Mà), ©ro^mutter, teaê ^aft bu fur groge D^ren!" 
„!Samit iĉ  gut ^oren fann!" 
„3Iĉ , ©ro^mutter, tcag :̂ oft bu fiir gro^e Slugen!" 
„'î)amtt iĉ  beffer feï)en ïann!" 
„3Id;, ©ro^mutter, toaâ ^aft bu fur grojie ^aïjml"^^ 
„5)amtt id; bid̂  freffen ïami!" — Unb ber bofe 28o(f 

ergriff̂ '-* 9îotîâp))c^en unb frap eg auf. 

26) juriictf^ieljett, ». irr. tirer. 27) le verrou. 28) aitfge[)cn, 
V. n. == ficÇ offnen, s'ouvrir. 29) auffucffen, ». irr. manger, dévorer. 
30) ttsiebev îUîî Iiejjen, v. irr. refermer. 31) cacher. 32) couverture. 
33) ft(̂  auSjie^en, v. réfl. irr. se déshabiller. 34) IsaS fiir, pluriel 
de roaS fiir ctn quel, quelle. 35) pour que. 36) embrasser. 
37) jambes. 38) dents. 39) ergïcijctt, ». irr. saisir, empoigner. 

^ ^ ^ On trouvera u n plus grand choix d'historiettes 
dans le petit livre : Lectures, allemandes, I. partie, par 
Emile Otto, 
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Méthode (xaspey-Otto-Sauer 
pour l'étude des langues modernes. 
A l'usage des Anglais et Américains. 

Dutch Convers.-Grammar by T. Gr. &. Valette, rel 
Key to the Dutch Convers.-Grammar by Valette, eart 

Italien : 
Italian Convers.-Grammar by C. M. Sauer. 6. Ed. rel 
Key to the Italian Convers.-Grammar by C. M. Sauer. 5. Ed. cart. 
Italian Reader by G. Cattaneo. rel 

Busse: 
Russian Convers.-Grammar by P. Motti. rel 
Key to the Russian Convers.-Grammar by P. IVIotii. cart 
Elementary Russian Grammar by P. IVIoiti. rel 
Key to the Elementary Russian Grammar by P. Motti. rel. . . . 

A l'usage des Grecs. 
Allemand : 

MALTOS, EniTOMOS TEEMANIKH TPAMMATIKH. rel 
(Petite grammaire allemande.) 

MALTOS, rEPMANIKOI AIAAOPOI. (Conversations allemandes), rel. 
A Tusage des Hollaudais. 

Allemand: "" 
Kleine Hoogduitsche Grammatica door P. A. Schwippert. rel 

A l'usage des Italiens. 
Allemand: — . ^ ^ — . ^ 

Grammatica tedesca di Sauer-Ferrari. i. Ed. rel 
Chiave délia Grammatica tedesca di Sauer-Ferrari. cart 
Grammatica tedesca elementare di Dr. E. Otto. 3. Ed. rel. . . 
Letture tedesche di Dr. E. Otto. 3. Ed. rel 
Conversazioni tedesche di P. Motti. rel 

Anglais: 
Grammatica inglese di Sauer-Pa*ia. 3. Ed. rel 
Chiave délia Grammatica inglese Sauer-Pavia. cart 
Grammatica elementare délia lingua inglese di Luigi Pavia. rel. 

Français : 
Grammatica francese di Sauer-Motti. rel 
Grammatichetta francese di Sauer-Mottl. rel. ' 

A l'usage des Portugais et Brésiliens. 
Allemand: ~ ~ " ^ ^ 

Grammatica allemâ por Otto-Prévôt, rel 
(Sohlussel) Chave da Grammatica allemâ por OttO-PrévÔt. cart. . . 
Grammatica elementar allemâ por Otto-Prévôt, rel 

A l'usage des Espagnols. 
Allemand : -^^^—^— 

Gramâtica alemana por Otto-Ruppert. rel 
Clave de la Gramâtica alemana por Otto-Ruppert. cart. . . . . . 
Gramâtica sucinta de la lengua alemana por Dr. E. Otto. 2. Ed. cart. 

Anglais : 
Gramâtica sucinta de la lengua inglesa por Dr. E. Otto, cart 

Français: 
Gramâtica sucinta de la lengua francesa por Dr. E. Otto. cart. . . . 

A l'usage des Allemands. 
Anglais: — — — ^ ^ 

Englisclie Konv.-Grammatilc v. Dr. Tti. Gaspey. 21. Aufl. rel 
Schlûssel z. engl. Konv.-Grammatik v. Dr. Gaspey. (Nur f. Lehrer.) cart. 

JtTLES G R O O S , ËDITBtlB, H B I D B L B B B Q . 
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JULES GROGS, EDITKUE, HEIDELBBBG. 

Méthode Gaspey-Otto-Sauer 
pour l'étude des langues modernes. 

A l'nsage des Allemands. 
Anglais: 

Englisches Konvers.-Lesebuch v. Dr. Th. Gaspey. 5. Aufl. rel. . . 
Englisll ConversatioBS (Anleit. z. EngL-Sprechen) v. Gaspey. é.Aufl. rel. 
Kleine englische Spraohlehre v. Dr. E. Otto. 3. Anfl. rel 
Materialien z. tibersetzen i. Englische v. Dr. E. Otto. 2. Aufl. rel. . 
"The Guardian". Ein engl. Lustspiel v. D. Garrick. 2. Aufl. hrooh. . 
Englische Chrestomathie v. Slipfle-Wright. 8. Aufl. rel 

Espagnol : 
Spanische Konv.-Grammatik v. C. NI. Sauer. 5. Aufl. rel 
Sohliissel z. span. Konv.-Grammatik v. Sauer. (Nur tûr Lehrer.) cart. . 
Spanisohes Lesebuch v. Sauer-RShrich. 2. Ed. rel 
Kleine spanische Sprachlehre v. Sauer-Runge. rel. , 
Diâlogos castellanos. Span. Gesprache v. C. M. Sauer. 2. Aufl. rel. 
Spanische Rectionsliste v. Sauer-Kordgien. cart. . . . . . . . 

Français : 
FranzSsische Konv.-Grammatik v. Dr. E. Otto. 24. Aufl. rel 
Schlûssel z. franz. Konv.-Gramm. v. Otto. (Nur f. Lehrer.) 2. Aufl. cart. 
Eranzôsisches Konv.-Lesebuch. I. Abt. v. Dr. E. Otto. 8. Aufl. rel. . 
Franzosisches Konv.-Lesebuch. II. Abt. v. Dr. E. Otto. 4. Aufl. rel. 
Franz. Konv.-Lesebuch f. Tôohterschul. I. Kurs. V. Otto. 3. Aufl. rel. 
Franz. Konv.-Lesebuch f. Tochterschul. IL Kurs. v. Otto. 2. Aufl. rel. 
Kleine franzôsische Sprachlehre v. Dr. E. Otto. 5. Aufl. rel. . . 
Franzosische Gesprache (Conversations franc.) v. Otto. 6. Aufl. rel. 
Franzôsische Schulgrammatik v. Dr. L. Siipfle. 5. Aufl. rel. . . . 
Franzosisches Lesebuch v. Dr. L. Siipfle. 9. Aufl. rel 
Franzosische Chrestomathie v. Dr. L. Siipfle. 4. Aufl. rel. . . . 

Hollandais: 
Niederiandische Konv.-Grammatik v. T. G. G. Valette, rel 
Schlûssel z. niederl. Konv.-Grammatik v. T. G. G. Valette. . . cart. 
Kleine niederlândische Spraohlehre v. T. G. G. Valette, rel. . . . 

Italien: 
Italienische Konv.-Grammatik y. C. M. Sauer. 9. Aufl. rel. 
Schliissel z. ital. Konv.-Gramm. V. C. M. Sauer. (N. f. Lehrer.) 2. Aufl. cart. 
Italienisches Konv.-Lesebuch v. C. M. jSauer. é. Aufl. rel 
Italienische Chrestomathie v. G. Cattaneo. rel 
Kleine italienische Sprachlehre.V. C. M. Sauer. 5. Aufl. reh . . . 
Italienische Gesprache (Dialoghi Italiani) v. Sauer-Mottl. 3. Aufl. rel. 
Ûbungsstucke z. Ûbers, a. d. Deutschen i. Ital. v. Lardelli. 2.Aufl. broch. 

Polonais: 
Polnische Konvers.-Grammalik von Dr. W. Wicherkiewicz. rel 
Schlûssel z. polnisch. Konv.-Grammatik v. Dr. W. Wicherkiewicz. cart. 

Portugais: 
Portugiesische Konv.-Grammatik v. Sauer-Kordgien. rel 
Schlûssel zur portug. Konv.-Grammatik v. Sauer-Kordgien. cart. . . 
Portugiesische Sprachlehre v. Otto-Kordgien. 2. Aufl. rel. . . . 

Rnsse: 
Russische Konv.-Grammatik v. Prof. P. Fuchs. 2. Aufl. rel 
Schlûssel z. russischen Konv.-Grammatik v. P. Fuchs. 2. Aufl. cart. 
Résumé de l'histoire de la littérature française par Alfred Anspach. rel. 
Englische Handelskorrespondenz v. H. Arendt. rel 
Kurze Anleit. zu deutschen, franz., engl. und italien. Gesohâftsbriefen f. 

Kaufleute u. Gewerbetreibende v. Oberhoizer ù. Osmond. broch. . 
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