Contenus syntaxiques et morphologiques correspondant aux niveaux A2 et B1 de compétence
(synthèse des tableaux proposés par « Profile Deutsch », Langenscheidt, 2003)

Structure de la phrase
indépendante

A2
Distinction entre phrase déclarative,
interrogative partielle, interrogative
globale et injonctive.

B1
Place des pronoms avec un verbe à
deux compléments : Wir geben sie
ihm.

Seconde place du verbe dans une
indépendante.

Phrase exclamative : Das geht doch
nicht !

Place terminale d’éléments du groupe
verbal dans la phrase indépendante
(infinitif avec un verbe de modalité ;
participe II au parfait ; particule
séparable dans une phrase déclarative et
injonctive)
Structure de la phrase
dépendante

Dépendante sans conjonction (avec
verbe en seconde position)
Dépendante elliptique introduite par un
interrogatif (Ich weiss nicht, wo.)
Dépendante introduite par dass, weil,
wenn (temporelle au présent), un
pronom relatif

Infinitive avec « zu »
Dépendante introduite par un
interrogatif
Dépendante sans conjonction avec
un verbe en première position :
Sollte etwas nicht klar sein, stellen
Sie einfach Fragen.

Phrase comparative

Comparatif de supériorité : Sie haben
einen größeren Garten als wir.

Phrase comparative : Machen Sie es
doch (so) wie ich. / Je schneller,
desto besser!

Conjugaison

Présent de l’indicatif

Participe I

Impératif à la seconde personne du
Prétérit
singulier et du pluriel + quelques
formes lexicalisées : Entschuldigen Sie! Plus que parfait
Prétérit des auxiliaires et des verbes de
modalités
Parfait et formation du participe II

Futur
Infinitif dans des instructions ou des
injonctions

L’emploi de l’indicatif pour reporter des Subjonctif II de haben, sein, werden,
können, mögen
propos : er sagt, er kommt.
Forme lexicalisée du subjonctif II de
Substitution du subjonctif II par
« haben » pour l’expression d’un souhait l’emploi de würde dans l’expression
: Ich hätte gerne …
d’un souhait, d’une proposition ou
d’une injonction

A2

B1

Verbe

Verbes de modalité mögen, müssen,
können, wollen, dürfen, sollen
Auxiliaires haben, sein, werden
Verbes à particule séparable fréquents

Utilisation de « sollen » pour
prendre des distances par rapport à
des propos de tierces personnes : Er
soll krank sein
Utilisation de « können » dans des
suppositions : Sie können im Stau
sein.

Valence des verbes

Verbes sans complément : Ich kann nicht Verbes avec un complément au datif
schlafen.
(liste limitée selon la fréquence) : Du
Verbes avec un complément au
kannst ihr vertrauen.
nominatif : Ich bin Lehrerin.
Verbes avec un complément à
l’accusatif : Sie hat blaue Augen.
Verbes introduisant une localisation ou
une direction : Er ist in England / Ich
gehe nach Hause
Verbes avec un complément à l’accusatif
et un complément au datif : Ich kann
Ihnen den Weg zeigen.
Verbes avec un complément à l’accusatif
et un complément prépositionnel : Ich
habe das Buch ins Regal gestellt.
Verbe avec un attribut : Das Wetter
bleibt schön.
Verbes avec un complément de temps :
Das ist am Sonntag passiert.
Verbes avec un complément
prépositionnel : Er hat lange mit mir
gesprochen.
Verbes avec un complément sous forme
de dépendante : Ich bin sicher, dass es
gut ist.
Verbes avec un complément infinitif :
Sie geht um acht Uhr schlafen.

Substantif

Genre des substantifs
Formes du pluriel
Déclinaison au nominatif, accusatif et
datif

Adjectif

Utilisation de l’adjectif comme attribut
ou adverbe : Das Haus ist klein./ Er hört
schnell./ Langsam wird es hell.

Déclinaison au datif avec un article
déterminé, indéterminé ou absence
d’article

Déclinaison au nominatif et à l’accusatif
avec un article défini, indéfini ou
absence d’article

A2

B1

Degré de comparaison

Article

Comparatif et superlatif de quelques
adjectifs fréquents : Das können wir
später machen !/ Er will lieber erst
morgen kommen./ In seiner Freizeit geht
er am liebsten ins Kino./ Es ist besser,
wenn er morgen kommt./ Am besten
rufst du ihn jetzt gleich an.

Comparatif et superlatif d’adjectifs
fréquents.
Comparatif d’adverbes fréquents
(öfter, am öftesten, …)

Déclinaison au nominatif, à l’accusatif et Déclinaison au génitif
au datif.
Article défini, indéfini et absence
d’article
Article négatif
Adjectif possessif

Pronom :

Démonstratif : der/das/die/dieser

Article démonstratif : derselbe

Adjectif indéfini: alle, viele, etwas,
jeder, was

Adjectif indéfini : wenige, ein paar,
einige, manche

Adjectif interrogatif : welcher, was für
ein
Pronom personnel
Forme lexicalisée du pronom
impersonnel « es »
Pronom démonstratif « der/das/die »
Pronom indéfini : viele, nichts, etwas,
was, einer, man, keiner, jeder, jemand

Pronom indéfini : mancher,
irgendwelche, wenige, …

Pronom interrogatif : wer, was, wie viel,
welcher, was für ein
Pronom relatif : der, die, das, was

Pronom relatif : was, wo

Déclinaison du pronom personnel au
nominatif, accusatif et datif
Prépositions introduisant
un complément
circonstanciel de temps

Am 25. Juli / am Montag
(Wie lange bleiben Sie?) - Bis nächsten
Montag.
Ich komme in einer Stunde. / Ich komme
um drei. / Ich arbeite von zwei bis
sechs. / Es ist zwanzig vor acht.
(Ab wann ist es wieder auf?)-Ab Montag
Bis zum Schluss
Seit drei Jahren
An/zu Ostern
Zwischen vier und fünf
A2

Er hat mit 21 geheiratet.
Wir haben über einen Monat
gearbeitet.
Während des Essens.

B1

Prépositions introduisant
un complément
circonstanciel de lieu
Autres prépositions

An – aus – bei – in/nach – zu – bis –
durch – gegen – über – von – vor

Außerhalb – neben – um (die Ecke)
– um (den See) herum

Mit – für – aus

Conjonctions de
coordination

Und – und auch – oder – aber

Conjonctions de
subordination
Adverbes

Dass – wenn – damit – weil

(Er arbeitet genau) nach (Plan).
Wegen
(Ich nehme deine Tasche) zum
(Einkaufen)
Entweder ... oder
Denn
Nicht ... sondern
Ob – seit – so ... dass - obwohl

Zuerst – (und) dann – deshalb

Darum – deswegen - trotzdem

Commentaires:
Ces tableaux doivent être lus en gardant présent à l’esprit que :
- les contenus de la colonne A2 doivent être nécessairement acquis à la fin du collège et
avoir donc fait l’objet d’un entraînement systématique (lors de mises en situation
crédibles et cohérentes) ;
- le niveau B1 correspond (sauf quelques points mis en italique) aux objectifs maximums en fin
de classe de troisième.
Ils doivent servir de base pour la construction des progressions en vue de l’acquisition des moyens
d’expression.
On remarquera en particulier qu’au niveau A2, les apprentissages lexicaux sont très importants
(prépositions, connecteurs logiques et chronologiques …), en cohérence avec la grille de niveaux du
Cadre européen commun de référence pour les langues qui n’exige pour l’expression – à ce niveau –
que l’aptitude à juxtaposer de façon cohérente des énoncés.
L’appropriation de structures syntaxiques et morphologiques est limitée – pour le niveau A2 - aux
points suivants :
- la phrase déclarative, interrogative et injonctive
- la lace des éléments du groupe verbal dans l’indépendante et la subordonnée
- la subordonnée introduite par dass, wenn, weil ou un pronom relatif sans préposition
- le présent et le parfait de l’indicatif ainsi que le prétérit de sein et haben et des verbes de
modalité (le subjonctif II n’apparaît que sous la forme lexicalisée «Ich hätte gern … »)
- le sens des de modalité et leur construction avec un infinitif
- l’utilisation des cas nominatif, accusatif et datif
- l’attribut du sujet sous forme d’adjectif ou de substantif
- les degrés de comparaison de l’adjectif (y compris sous forme adverbiale)
- le genre et le pluriel des substantifs
- la déclinaison des pronoms personnels au nominatif, accusatif et datif
- la déclinaison de l’article et de l’adjectif au nominatif et accusatif
Une fois ces structures acquises, l’objectif d’apprentissage pour l’expression portera au collège sur les
points suivants (niveau B1) :
- place des pronoms avec un verbe à deux compléments non prépositionnels
- proposition infinitive avec « zu »
- dépendante introduite par un interrogatif
- la déclinaison de l’article et de l’adjectif au datif
- le participe I
- le prétérit, le plus que parfait et le futur
- l’emploi de Infinitif dans des instructions ou des injonctions

-

le subjonctif II de haben, sein, werden, können, mögen
la substitution du subjonctif II par l’emploi de würde dans l’expression d’un souhait, d’une
proposition ou d’une injonction
l’utilisation de « sollen » pour prendre des distances par rapport à des propos de tierces
personnes et de « können » dans des suppositions.
verbes avec un complément au datif

D’autres structures (voie passive, expression de l’antériorité, proposition infinitive avec um … zu /
ohne … zu, …) ne relèvent donc pas d’une acquisition en vue de l’expression au collège mais peuvent
faire l’objet, selon les besoins, d’une sensibilisation à des fins de compréhension de textes ou
documents.
Ces contenus grammaticaux ont été sélectionnés par des experts allemands, suisses et autrichiens après
analyse des performances de locuteurs calibrées sur les niveaux correspondants.
Bien évidemment, ils ne sont pas donnés pour construire une progression d’enseignement et ils
n’excluent pas le travail de repérage ou même de présentation de certains faits de langue pour
permettre la compréhension de documents ou la compréhension du système de la langue, ce qui peut
passer par des activités ponctuelles de manipulation ou des entraînements à leur compréhension. Ces
listes serviront cependant de référence pour les activités d’acquisition méthodique et pour l’évaluation
des performances des élèves.
Ils doivent servir de base à une réflexion sur la distinction entre activités sur la syntaxe et la
morphologie à des fins de repérage ou d’expression.

