
In einem deutsch-französischen Wörterbuch suchen 

    Chercher dans un dictionnaire français-allemand    

 

Das Wörterbuch → das Wort (¨er) : ………………………  + das Buch (¨er) : : ………………………   

 

Pour commencer…  

A quoi correspondent les deux parties du dictionnaire ?  

1
ère

 partie : ……………………………………………………………………………………………….… 

2
ème

 partie : ………………………………………………………………………………………………… 

 

▲Quelle est l’information donnée entre crochets juste après le mot ? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

▲ Je cherche si un mot allemand est masculin, féminin ou neutre…  

 Genre Indication dans le dictionnaire 

Junge   

Klasse   

Foto   

 

▲ Je cherche le pluriel d’un mot… 

Où est indiquée cette information ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Marque du pluriel Mot au pluriel Signification 

Bein  die  

Tür  die  

Wald  die  

Mädchen  die  

 

▲ Ich suche die Übersetzung eines Worts… / Je cherche la traduction d’un mot… 

Conseils :  

Je m’assure que je comprends bien le mot que je cherche.  

Je fais attention à l’orthographe. → la voie, la voix, je vois.  

Je lis toutes les traductions proposées, pas seulement la première !  

 

Such im Wörterbuch die richtige Übersetzung ! / Cherche dans le dictionnaire la bonne traduction !  

Le A est la première lettre de l’alphabet. → la lettre : …………………………….. 

Indice dans le dictionnaire ? ………………………………………………………………………………… 

J’ai reçu une lettre de mon correspondant. → la lettre : …………………………….. 

Indice dans le dictionnaire ? ………………………………………………………………………………… 

 

Bilan : Qu’est-ce qui peut m’aider à trouver la bonne traduction dans le dictionnaire ?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

AP 

 



▲ Ich suche im Internet… / Je cherche sur internet…  

 

Il existe plusieurs dictionnaires en ligne, en voici deux que je te conseille : PONS  /  LEO  

 

N’hésite pas à parcourir les différentes traductions et à lire les phrases d’exemples, cela peut t’aider !  

Attention : Google traduction n’est pas un dictionnaire ! Il ne propose qu’une seule traduction, il ne prend 

donc pas en compte les différents sens d’un mot… Cela peut t’induire en erreur !  

Sur PONS, si on cherche le mot « chaîne », on trouve ceci :  

chaîne [ʃɛn] SUBST f 

 

Quelles sont les 3 informations ? ………….……….…… …………….…….……   ……………...………… 

 

Finde die richtige Übersetzung ! / Trouve la bonne traduction !  

Quelle chaîne as-tu regardé hier à la télé ? → la chaîne : …………………………….. 

Indice? ………………………………………………………………………………… 

J’ai trouvé une chaîne par terre après le sport, c’est à quelqu’un ? → la chaîne : …………………………….. 

Indice? ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Übung : Finde die richtige Übersetzung ! / Trouve la bonne traduction !  

 

Französische Wörter, die mehrere Bedeutungen haben. / Des mots français qui ont plusieurs significations. 

J’ai un rendez-vous chez le médecin demain. → ………………………………………… 

Il a rendez-vous avec sa petite amie. → ………………………………………… 

 

Chez le glacier, je prends toujours une glace au chocolat ! → ……………………………………… 

Le glacier du Mont-Blanc fond de quelques centimètres tous les ans. → …………………………………… 

 

Plus tard, j’aimerais devenir avocat. → ………………………………………… 

Mon fruit préféré est l’avocat ! → ………………………………………… 

 

Deutsche Wörter, die mehrere Bedeutungen haben. / Des mots allemands qui ont plusieurs significations. 

 

Deine Schuhe haben hohe Absätze ! → ………………………………………… 

Kannst du bitte den ersten Absatz des Textes lesen ? → ………………………………………… 

 

Hast du schon die Band „Wir sind Helden“ im Konzert gesehen ? → ……………………………………… 

Hast du den letzten Band von „Harry Potter“ gelesen. → ………………………………………… 

 


