
Aperçu général des désinences Masculin Féminin Neutre Pluriel

Nominatif - - e - - e

Accusatif - en - e - - e

Génitif - es - er - es - er

Datif - em - er - em - en

Déclinaison de l'article indéfini ////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////

Nominatif ein eine ein /////////////////////////////////////////

Accusatif einen eine ein /////////////////////////////////////////

Génitif eines einer eines /////////////////////////////////////////

Datif einem einer einem /////////////////////////////////////////

Déclinaison de l'article défini ////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////

Nominatif der die das die

Accusatif den die das die

Génitif des der des der

Datif dem der dem den

Déclinaison du nom (fortes) ////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////

Nominatif - - - -

Accusatif - - - -

Génitif - (e)s - - es -

Datif - - - - n

Déclinaison du nom (faibles) ////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////

Nominatif - /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// - (e)n

Accusatif - (e)n /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// - (e)n

Génitif - (e)n /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// - (e)n



Déclinaison du nom (faibles) Masculin Féminin Neutre Pluriel

Datif - (e)n /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// - (e)n

Déclinaison de l'adjectif épithète 
avec article défini (die, der...)

//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////

Nominatif - e - e - e - en

Accusatif - en - e - e - en

Génitif - en - en - en - en

Datif - en - en - en - en

Déclinaison de l'adjectif épithète 
avec article indéfini (eine, 
einer...) ou possessif (mein...)

//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////

Nominatif - er - e - es - en

Accusatif - en - e - es - en

Génitif - en - en - en - en

Datif - en - en - en - en

Déclinaison de l'adjectif épithète 
sans déterminatif 

//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////

Nominatif - er - e - es - e

Accusatif - en - e - es - e

Génitif - en - er - en - er

Datif - em - er - em - en

Tableau récapitulatif des déclinaisons 

ANNEXE



Articles

Mein (adjectif possessif) et kein (article de négation) se déclinent sur le même modèle que l'article indéfini ein.

Nom 

Exemples déclinaison forte 

Masculin Féminin Neutre Pluriel

Nominatif Der Tag Die Frau Das Licht Die Onkel

Accusatif Den Tag Die Frau Das Licht Die Onkel

Génitif Dem Tag Der Frau Des Lichtes Der Onkel

Datif Des Tages Der Frau Dem Licht Den Onkeln

Exemple déclinaison faible

Masculin singulier Pluriel

Nominatif Der Student Die Studenten

Accusatif Den Studenten Die Studenten

Génitif Des Studenten Der Studenten

Datif Dem Studenten Den Studenten

Seuls une centaine de noms masculins possèdent une déclinaison faible. On y retrouve des noms d'êtres vivants se terminant par - e ( der Junge...)
Des noms de professions se terminant par - af (Fotograf...)
Des noms se terminant par - ant (Elefant...)
Des noms se terminant par - arch (Monarch)
Des noms se terminant par - at (Kandidat...)



Des noms se terminant par - ent (Patient...)
Des noms se terminant par - ist (Tourist...) 

Des noms de nationalité (Der Franzose...)

Les noms suivants :
Der Bär (ours)
Der Fürst (prince)
Der Graf (comte)
Der Narr (fou)
Der Prinz (prince)
Der Spatz (moineau)
Der Mensch (humain)
Der Tor (fou)
Der Held (héros)

Der Bauer (fermier) et der Nachbar (voisin) qui peuvent suivre une déclinaison forte ou faible au singulier uniquement

Singulier Pluriel

Nominatif Der Bauer /
Der Nachbar

Die Bauern /
Die Nachbarn

Accusatif Den Bauer ou den Bauern
Den Nachbar ou den Nachbarn

Die Bauern /
Die Nachbarn

Génitif Des Bauers ou des Bauern
Des Nachbars ou des Nachbarn

Der Bauern /
Der Nachbarn

Datif Dem Bauer ou dem Bauern
Dem Nachbar ou dem Nachbarn

Den Bauern /
Den Nachbarn

Adjectif

L'adjectif épithète porte toujours la marque du cas.
L'adjectif qualificatif reste invariable s'il est en position d'attribut du sujet.



Les adjectifs substantivés (utilisés comme noms sans préfixe ou suffixe) se déclinent sur le modèle de l'adjectif épithète.
On utilise le masculin ou le féminin pour une un être et le neutre pour une qualité (beau, bon, gentil...).
Exemple type Schön : on dira Schönes puisqu'il s'agit d'une qualité (la beauté)

Remarque : les mots pris en exemples sont volontairement simples par facilité d'illustration


