
Maskulin Neutrum Feminin Plural

Nominativ er s e e

Akkusativ en s e e

Dativ em em er en

Genitiv es es er er

1. Déclinaison avec article défini (cas de base du tableau)     : l'article se détermine selon le genre et 
cas dans le tableau (marque forte). Puis l'adjectif prend l'une des deux marques faibles :

- Zone verte : l'adjectif prend la marque -e

Exemple (Neutre-Accusatif) : für das langsame Auto (N.)

- Zone jaune : l'adjectif prend la marque  -en

Exemple (Féminin-Datif) : mit der schönen Frau (F.)

2. Déclinaison avec article indéfini     : seules trois situations diffèrent de 1.

- Le cas général est identique au cas de base (1.).

Exemple (Féminin-Nominatif) : eine schöne Frau (F.)

- Les cases en gras indiquent les situations où la marque (forte) de l'article indéfini est reportée sur 
l'adjectif.

Exemple (Neutre-Accusatif) : Er hat ein schönes Auto (N.).

3. Formulation sans article : deux exceptions à retenir

- L'adjectif prend simplement la marque forte.

Exemple (Datif-Féminin) : Ich habe sie seit langer Zeit (F.) nicht gesehen.

- Les cases en gris indiquent les situations où l'adjectif prend automatiquement la marque faible (-
en).
 
Exemple (Masculin-Génitif) : Er hat zwei Flaschen teuren Wein (M.) gekauft.

4. Pronom relatif     : identique au cas de base ou construit à partir

- Le cas général est identique au cas de base (1.). 

Exemple (Neutre-Datif) : Das Buch, zu dem ein Film gedreht wurde.

- Les cases soulignées indiquent les situations où le pronom relatif est construit à partir de la 
marque forte correspondante (denen/dessen/deren).

Exemple (Pluriel-Génitif) : Die Eltern (P.), deren Kind 5 Jahre alt ist.



5. Pronoms interrogatifs     : lire le tableau en colonne

-  Pour les trois premiers cas, les pronoms interrogatifs Wer et Was se déclinent respectivement 
selon les colonnes Masculin et Neutre du tableau en juxtaposant la marque forte au W.

Exemple (accusatif) : wen ; was

- Au génitif, Wer et Was se déclinent à partir de la marque forte en juxtaposant -sen : wessen.

6. Pronoms personnels (3ème personne uniquement)

On remarque une nouvelle fois qu'ils se construisent à partir du tableau (en considérant la dernière 
lettre de chaque marque forte) :
- Nominatif : er/es/sie
- Accusitif : ihn/es/sie
- Datif : ihm/ihm/ihr

7. Exception s'appliquant à 1. 2. et 3.

Les cases italiques indiquent les situations où on ajoute la marque forte correspondante à la fin du 
nom.

Exemple (Masculin-Génitif) : trotz des Regens


