
Semaine 28 – allemand 9bc 

Corrige les exercices de la semaine 27. 

Cette semaine en allemand, on va essayer de consolidé ce que vous avez fait la 

semaine 27 et répéter le passé composé (Perfekt) à distance… Le but, c’est que 

vous ayez compris à la fin de la semaine, donc si après tous ce que je vous mets à 

disposition, vous n’avez pas encore compris, il faut absolument me contacter !!!! 

 

Pour commencer, regarde la vidéo en suivant le lien suivant. Attention ! Ce que Herr 

D explique dans sa vidéo sur les verbes faibles et forts est important ! Nous utilisons 

aussi verbes réguliers (faibles) et verbes irréguliers (forts). Nous nous concentrons 

pour l’instant sur les verbes réguliers, donc c’est la règle pour former et utiliser ces 

verbes que tu dois bien comprendre ! 

Le lien : https://www.youtube.com/watch?v=T4n0Me60zGk 

 

Avec l’aide de ton glossaire et de la théorie expliquée dans la vidéo, complète le 

tableau sur la page suivante (Tu retrouves les verbes dans les unités suivantes : 

n°1-2 Einheit 1 ; n°3-5 Einheit 2 ; n°6-10 Einheit 3 ; n°11 Einheit 4 ; n°12-13 Einheit 

5 ; n°14-27 Einheit 6 ; n°28-31 se trouvent dans différentes unités, je t’en ai mis la 

traduction, le reste c’est à toi de le déduire) 

 

Complète les phrases dans le KB à la page 58 exercice 11b avec un participe passé 

qui correspond. 

 

Log toi sur Educlasse et fait l’exercice 645 (il s’appelle Perfekt). 

 

Prépare soit une vidéo, soit un petit texte où tu me racontes ce que tu as fais hier. 

Tu peux aussi inventé un peu… Utilise le PERFEKT !!!! pour les c : minimum 6 

phrases avec verbes différents ! pour les b : minimum 10 phrases avec au moins 6 

verbes différents. Je me réjouis de voir/lire vos petits comptes rendus ! 

https://www.youtube.com/watch?v=T4n0Me60zGk


  



N° Infinitiv Partizip Hilfsverb Übersetzung 

1 spielen gespielt haben jouer 

2 zeichnen    

3 bezahlen    

4 einkaufen    

5 kosten    

6 basteln    

7 klettern    

8 lachen    

9 malen    

10 telefonieren    

11 feiern    

12 leben    

13 reservieren    

14 aufräumen    

15 auspacken    

16 besichtigen    

17 besuchen    

18 essen    

19 hören    

20 kaufen    

21 kochen    

22 küssen    

23 mitkommen    

24 probieren    

25 steigen    

26 tanzen    

27 zeigen    

28 erzählen   raconter 

29 fotografieren   photographier 



30 machen   faire 

31 regnen   pleuvoir 

 

Question bonus : Pourquoi trois verbes sont mis en couleur dans le tableau ? 


