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Introduction. 

Pour parler et pour ecrire on 1 se 2 scrt 3 de m ots 4. Les m ots sont
composes 5 de lellres G_ - Il y a deux sortes de lettres: les vo
yclles 7 et les consonnes 8• Les voyelles sant a, e, i, o, u, y.
I1 y a trois <l'e: l'e muet 9, le ferm6 10 et Je ouvert 11• L'y sem
ploie 12 souvent 13 pour u deux i. -· On a pelle 15 diphtong-ue 16 

une syllabe 17 qui 18 fail m entendre 20 deux sons 21 distincts 12: ia,
oi, ui ete. 

11 y a dix especes 23 differentes 24 de m ots: le substantif 25,
l'article 2G, l'adjecLif27, le pronom 28, le verbe w, Je participe 30, l'ad
verbe 31, la preposition 32, la conjonclion 33 et l'interjection 34. 

1 mm1, 2 ficf), 3 (,ebient, 4 ®orte, 5 aufammenGefe�t, 6 �ucl)t1a[,en, 7 !nofofe, 
8 �onfl1nanten, 9 )rumme, 10 Gefcf)loffen , 11 offen, 12 GeuraudJt man., 13 tift, 
14 für , 15 nennt, 16 lvoµµe1faut, 17 \'Sl)fbe, 18 \NldJe , 19 macl;t, 20 lJi\ren, 
21 �aute, 22 beutfid), 23 ll(rten, 24 tierfcIJieben, 25 .�)auµt\tlort, 26 @efcf)leclJh3n1ort, 
27 G:inenfc1Jafrnn,ort, 28 n·ünuort, 29 ,3eihuort, 30 W?ittef\tlort, 31 ll111ftanbõn.1ort, 
32 !nl)nuort , :n !fänbc1t1t1rt, 34 �u13ruf. 

C h a p i t r e p r e m i e r. 

Du substantif. 
'-

Le substantif 1 re presente 2 un etre ou un object 3 quelconque4•
Le substantif s'appelle 5 aussi G nom 7, parcequ'il 8 nomme 9 les per
sonncs ou les choses 10• - II y a deux sortes de substantifs: le 
subsL:rnLif comrnun 11 et le substantif pro_pre12• On apelle substantif 
collccLif ia plusieurs 14 personnes ou plusieurs choses formant 15 

une collcction 17. On appelle substanlif compose celui 18 qui est
cornpose de deux ou de plusieurs rnots. Il y a deux g·enres 18: le
feminin et le masculin. Il y a deux nombres 19, le sing·ulier et le 
pluriel. - On forme le pluriel en ajoutant 20 un s au singulier.
Les substanlifs termines 21 au singulier par s, x, z ne changent 22 
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pas au pluriel. Le substantifs termines par au et par eu prennenl 23 

x au pluriel. Les substantifs termines par al en aux; ceux qui 
sont termines par ail prennent un s. Ciel 24 föit ciels pour les
tableaux 2.'l ciel de lits 26, la temperature 27; il fait cieux dans les
autres 28 ,sens 29• Oeil 30 fait yeux excepte 3\ oeils de boeufl2, oeils
de chat 33, oeils de frornag·e 3-1 ete. Ai'eul35 desig·nant 36 grand pere
fait a"ieuls; a"ieul desig·nant ancetre 37 fait aieux.

M a s e u l i n. F e m i n i n. 

L'aune, bie (Rrte. 
Le fourbt:!, 5Betrüger. 
Enseigne, �fü)nrid). 
Guide, b'Ül)rer. 
Manoeuvre, �anbfan\Jer. 
Manehe, <Sticl. 
l\'Iemoir, fütff a�. 
Moulc, Bt1rm. 
Mousse, i.Sd)iff{ljunge. 
Office, 6peifefommer. 
Page, ber junge (Rbe(ma11n. 
Pendule, ®anbu(Jr. 
Pivoine, lvompfaff. 
Pourpre, 6d)arladJ, bie rntf)e iarbe. 
Poele, Dfen. 
Vase, @cfäü, 

Singu l i e r. 
L'aboi ,· baõ 5Be!len. 
L'anne, bie ®affe. 
L'arret, ber !Scfd)eib. 
L'auspice, !Dorbcbeutung. 
La bonne gräce, �nftanb. 
Le cise::iu, Wiciijcf. 
La defense, !Uerbtit, 
L'esprit, @eift. 
Lc dcnier, <Silberf i11g. 
L'etat, <Staat, ,Suftanb. 
Le faste, qlrunf. 
Le fer, föjcn. 
Le gagc, �\fanb. 
L'honneur, (R(Jre. 
Le jour, bcr '.rag. 
La lettre, !Srief. 
La lunetle, 1"erngfoõ. 
La mesure, Wiaajj. 
Le neveu, �?effe. 
Le papier, �apier. 
La pelile- maison, baõ ffeine J)auõ. 
La poursuite, !Derfti[gung. 
La pratiquc, �lusübnng. 
La tablette, �5el1eU. 
La troupe, �aufen. 
La viande, ij[eifdj. 

La aun e, bie CWe. 
La fourbe, !Betrug. 
lvaõ <.Sd)ifb. 
lvaõ �cnffeif. 
lvaõ Xafell\lerf, ®enbuug. 
lver �ennef. 
lvaõ @ebädJtnijj. 
[)ie Wfof d)ef. 
�.Rooõ. 
@ottet'bienft, �fficf)t. 
[)ie <Seite. 
�er\.lenbife[. 
�1'ionie. 
IDie stiil1tl1131\lÜrbe. 
lvie !Brntpfanne. 
IDer <5d;famm. 

Pluriel. 
[)ie febten ,Süge. 
lvao illiaµµen. 
mrreft. 
<Sd)u�. 
@unft. 
<Sd)eere. 
�au0äfme. 
�ebenogeiftcr. 
@etb. 
�anbftanbe. 
Sa{)rbüd)er. 
3'eff e!n. 
5-lo{)n. 
�{)renfteffen. 
�eben. 
®ifienfctaft. 
!Srille. 
9'J?a.afiregeht. 
Wad)fommen. 
<Sd}riften. 
WamnI,auo. 
c15erid}tlid}e !Uerfa1Jren. 
ffiänte. 
<Sd)teiutafef. 
::truppen. 
6µcifen. 
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1 �alJitef, 2 11efft b ar ,  3 @elvnftanb, 4 irn enb cinen, 5 ncnnt ficf), 6 aud), 
7 91enm'Lllltt , 8 \Nii, 9 nennt, 10 E:od)en, 11 Gfü111dnna111e , 12 ijigenname, 
13 ®a111111e!namc, 14· me(Jrm, 15 bilbenb , 16 6anmt1unn, 17 b at-jcnine, 18 @e• 
jcfJ{ecf)t, 19 3al)(, 20 bin5ufü\1t, 21 nccnbint , 22 um'inbern, 23 ne(Jmen on, 
24 ,')imme(, 25 @emäfbe, 26 �ett(Jimmef, 27 �lima, 28 anbern, 29 ®inn, 30 'liuge, 
31 auõ11enommen, 32 DdJfenau�e , 33 �a�enau ge, 24 �lugen im �äfe, 35 !Dor• 
eftern, 36 (1e,3cid,)nenb, 37 !Dorf,1f)ren. 

C b a p i t r e s e e o n d. 

De l'article. 

Il n'y a qu'un arlicle en fran9ais: le pour le rnasculin, la

pour le feminin, les pour le pluriel. Devant 1 une voyelle ou une h
muette a et e de l'arlicle est 2 supprime 3; on nomme cette sup
pression 4 l'elision 5. La conlraclion 6 des prepositions a et de

a vee 7 l'arlicle le supplee 8 a la declinaison ri allemand e:

Singulie1·. 
Masc. Fem. Neutre. Pluriel. Dcvant une 

910111. ber lc bie la batl 
voyelle. 

Je bie les l' 

(fün. beõ du ber de la beõ du ber dcs de l' 

[) at. bem au ber a 1a bem au ben aux a l' 

füc. ben le bie la b aõ le bie les l' 

1 uor, 2 11.lir b, 3 auõ gefafjen, 4 2luMaffung, 5 �uõfoff ung, 6 Bufanunen• 
fc�ung, 7 mit, 8 er gän0 t, 9 [)effination. 

C h a p i t r e t r o i s i e m e. 

De l'adjectif. 

L'adjectif exprime 1 les qualites 2 du substanlif. Il y a. deux 
sortes d'adjectifs: les qualificatifs 3 et les determinatifs 4• Il y a 
trois deg-res 5 de qualificalion 6: le positif, le comparalif et le
snperlatif. On exprime le comparatif par les mots: aussi, 
autant 7, moins 8

, plus p la ees 9 de vant le posilif; le superlati t' est
exprime par le place devant le cornparatif. L'adjeclif s'accorde 10

en 11 genre et en nombre a vee 12 le substanlif'. Tout masculin
termine par e muet, ne change pas au feminin; les autres 13 

prennent e. Exceptions u: tel 15, telle; pareil 16, pareitle; ancien 17, 
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ancienne; nmet, rnnelte; bon, bonne; neuf 18, neuve; , gTos 19, 
grosse; heureux 20, heureuse; jurneau 21, jumelle; blanc, blanche; 
franc 22, franche; beau, belle; fou 23 tolle; see 24, seche; public 25, 
publique; malin 20

, 
rnalig;ne; f'avorit 27, favorite. On forrne le 

pluriel des adjectifs comme 28 celui des substanlifs. Parrni ·w les 
adjeclifs determinalif il y a qualre sortes: IJes adjectifs numeraux, 
il en 30 est cteux sorles: les numeraux cardinaux 31: un, deux, 
trois ete. et les numeraux ordinaux 32: prernier, seeond ete. IJes 
adjectifs demonstratifs 33; ee sonL34: ee, cetle, ees; on plaee cet 
devant a ou h muetle; des adjectifs possessi(s 35 ; ee sonl: mon, ma 
mes; ton, ta, tes; son , sa, ses; notre, nos; votre, vos; leur 46, 
leurs. On emploie 37 nion, ton, son au lieu 38 de ma, ta sa devant 
a, o, u, ou, h muelte; des adyectifs indefmis 39 ee sont: ehaque 40, 
nul 4 t, aueun 42 rneme 43 Loul 4-1, quelque 45, plusieurs 46, tel, quel 47, 

quelconque. 
1 b r ücft au�, 2 �igcnfcf)11ften, 3 {,enemtenb, 4 be�immcnb, 5 Etufen, 6 !Be, 

ftimmung, 7 e[,en fl1 uiel, 8 INniger, 9 geftdlt, 10 ftimmt übmin, 11 in, 12 mit, 
13 �lnbere, 14 mu�naf)men, 15 ftlld)er, 16 gfeicl)er, 17 aft, 18 neu, t9 b icf, 
20 gtücflid), 21 3n,i((ing, 22 frd, 23 nfürifd), 24 twfen, 25 iiffrntlidJ, 26 bi'�• 
artig, 27 günftin, 28 1t1ie, 29 unter, 30 tio1>l1n, 31 J;)auµtaofJfen, 32 Drbnun(i�• 
5a(Jfen, 33 f)inaeigenb, 24 b110 ftnb , 35 !Befi� aiwil1cnb , 36 i()re, 37 INnbet an, 
38' anftatt, 39 un(1efti111mt, 40 jeber , 41 fdn, 42 fein, 43 fdb�, 44 jcbcr, 
45 einige, 46 mef) rere, 47 .\\)e(d)h. 

e h a p i t r e q u a t r i � Ill e.

Du pronom. 

Lc pronom est un mot qu'on 1 ernploie a la place 2 du 
subslantif. 

Personne 3 est le rõle 4 que chaque personne -ou ehose joue 5 

dans 6 !e discours 7• Il y a trois personnes: la premiere esl eeli e 3 

qui parle, la seconde cclle a qui 9 l'on · parle, la troisihne eelle 
de qui l'on parle .. Il y a einq sortes de pronoms: les pronoms 
personnels 10: je, me 11, moi 12, nous; tu. te 13, toi u, vous; il, ils, 
eile elles lui 15 eux 16 le h les leur se 17 soi 18 en y 19 Les 
pro:wms d�monstratzfs: 'ee' c�lui, �eux: eell�, eelies, �elui·- ei 10, 

eelle - ei, ceux- ei, eel ui- la 21, eelle- la, ceux - la, eeei 22, cela 23. 
Les pronoms possessifs: lc mien 24., la mienne, les rniens; le tien 2.'i 
la ticnnc. lcs tiens, !e sien 26, la si enne, les siens, le nõlre, les 
nõlrcs, le võtre, les võlres, lc leur, lcs leurs. Les pronoms 
relatifs 27 : qui 28, quc 29, donl 30, quui 31, lequel 32, laquelle, lcs 
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quels. Les pronom indefinis: on, quiconque 33, quelqu'un 34, 
chacun 35, autrui 36, l'un, l'aulre 37, l'un et l'autre 38, personne 39• 

1 baõ man, 2 @:>tefle, 3 qlerf on, 4 morre, 5 fpieft, 6 in, 7 mebe, 8 biejenige, 
9 llleklJc, 10 iierfLinfidJ, 11 mir, 12 mid), 13 bir, 14 bicf), 15 H)m , 16 il)nen, 
17 ftd), 18 ftd), 19 babei , 20 biefer l)ier, 21 jener, 22 bico, 23 baõ, 24 ber 

, mdnige, 25 ber beinige , 26 ber feinif1C, 27 be0ie()cnb, 28 ltler, 29 n,ar,, 30 beffen, 
31 mnr,, 32 niekI)er, 33 n,er aud}, 34 irgenb einer, 35 �eber, 36 �in �nbmr, 
37 einanber, 38 �iner unb ber �nbere, 39 1.Hiemanb. 

C h a p i t r e e i n q u i e m e. 

Du verbe. 

Le verbe est un mot qui exprime l'action 1 ou l'etat 2 du 
sujet 3• Le sujet est la personne ou Ja chose <lont on parle; le
regime cumplele 4 Ie sens 5 d'un autre mot. 11 y a un verbe sub
st:rntif: etre; tous Jes autres sont appeles 6 verbes adjeclifs. ll y a 
cinq sorles de verbes adjectifs: !e verbe actif, le verbe passif, Ie 
verbe neulre, le verbe pronominal (ees quatre verbes s'appellent 7 

verbes personnels) et le verbe impersonnel. Le verbe aeti( 
marque 8 une action faile n par le sujet ; il a un regfo1e direct, 
c'est-a-_dire 10 Je reg;ime repond 11 U la question 12 qui et quoi. Le

verbe neutre marque nn e action faite par le sujet, il n'a pas de 
regime direct, quelquefois 13 un regime indirect, c'est-a- dire un 
regime precede 14 d'une preposition. Le verbe passi( marque une 
action re9ue 15 par le sujet. Le verbe pronominal se conjugue 
avec deux pronoms de la rneme personne. Le verbe impersonnel 
ne s'emploie qu'i la troisieme personne dn sing·ulier. - ll y a 
quatre modifications 16 du verbe: le nombre, la personne, les 
rnodes 17 et Ie temps. Il y a deux nombres: !e singulier et le 
pluriel. ll y a trois personnes: la permiere, la seconde, la 
troisiemc. Il y a cinq modes e' est-a-dire rnaniere 18 de parler: 
L'infinitif , l'indicatif, le conditionnel, l'imperatif, le subj0nctif. 
L'injinitif qui exprime l'action d'mfo rnaniere vagu e rn est nomme 
mode impersonnel, Ies autres s'appellent modes personnels. 11 y a 
trois temps: le present, le passe, Ie futur. 11 y a cinq sortes de 
passe et deux sortes de futur. Les temps se divisent 20 en ternps 

- simples 21 et en temps composes 22• Les temps simples se conju
g·�ent sans 23 verbe auxiliaire 24• Les temps composes sont farmes
avec avoir ou etre. Les temps des verbes se divisent encore 20 en
temps primitif:s 26 et en temps derives 27• Les cinq temps primitifs ser
vent 28 a former tous les autres: le present de l'infinilif, le participe
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present, le participe pnsse, Ie present de l'indicatif et le passe 
defini. Les temps derives se forment des temps primitifs. JJe 
l'nfinitif on forme le futur et le conditionnrl present. JJu parti cipe 
present on forme les trois personnes· dn pluriel du present de 
l'indicatif et l'imparfait de l'indicatif. Le participe passe farme tous 
les temps composes. Le present de l'indicatif farme l'imperatif et 
Ie present du subjonclif. Lepasse defini farme l'imparföit du sub
jonctif. Il y a quatre conjug·aisons 2!l: la premiere se termine 30 

en ·er; la deuxieme en ir; la troisieme en oir; la quatrieme en 
re. Les verbes irreguliers 31 sont' ceux do nt Ies terminaisons 32 

ne sont pas en· tout 33 conforme 3-1 :1 celles du verbe reg·ulier. Ver
bes defectifs 35 sont ceux auxquels 36 manquent 3i certains &"l temps. 
- Le participe a la sig·nification 39 et le reg-inrn comme !e verbe.
Il s'accorde a vee le mot auquel il se rapporte 40

• 

A.voir. 

Avoir, 1Ja(len, 

lnfinitif p1·esent. 

l Et re� f ein. \ Parlcr , f pred)en. 

Passe. 

Avoir eu, gel)abt 1Ja(len. j Avoir ete, gmiefen fein. l Avoir parle, gefprod)en
(rn(len. 

Participe present. 

Ayant , 1Ja(lenb. l etant, feienb. l Parlant, f pred)en'rl.

Passe. 

Eu, ge9abt. l ete, genief en. l Parle , gef prodjeg.

fodicatif present.

J'ai, hfJ 1Ja(le. Je suis, id) bin. Je parle, idj fprec!Je. 
Tu as. Tu es. Tu parles. 
Il a. 11 est. ll parle. 
Nous avons. Nous sommes. Nous parions.
Vous avez. Vous etes. V ous parlez. 
Ils ont. Ils sont. Ils parient. 

lmparfait. 

J'avais, id) 9atte. J'ctais, ic!J \tiar. J e pariais , icf) f pral'fJ.
Tu avais. Tu etais. Tu pariais. 
11 avait. 'Il etait. n pariait. 
Nous .avions. Nous elions. Nous parlions.
Vous aviez. 

l
Vous etiez. Vous parliez. 

Ils avaient. lls etaient. Ils parlaicnt. 



J' eus ' id) r,atte. 
Tu eus. 
Jl eut. 
Nous eumcs. 
Vous cules. 
Ils eurent. 
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Passe defini. 
Je fus, icf} war. 
Tu fus. 
u fut.
Nous fumes.
Vous fules.
11s furent.

Passe indcfini. 

Je parlai. 
Tu parlas. 
Jl parla. 
Nous parhimes. 
Vous parlates. 
11s parlerent. 

J'ai eu, id) 9obc !1Ct)a(1t. l· J'ai ete, id) bin gewcfcn. l J'ai parle, icf) r,abe !JC•
fprod)en. 

Pius - que - parfait.

J'avais eu. id) c,auc ge• l J'avais ete. icf} n,ar ne• l J'avais parle, tcf, 1,atte ge•
9abt. n:,efen. fpn1cf)m. 

Passe anterieur. 

J'eus eu, idj 9atte gefJabt. , J'eus ete, id) \\lar 13c.rncfcn. , J'e�s p:irle, id) 9afü ge•
. 1vrod)en. 

J'aurai, id) umbe 9al1en. 

Tu auras. 
II aura. 
Nous aurons. 
Vous aurez. 
Jls auront. 

Fufor present. 

Jc serai, icl) \Nrbe fein. 

Tu seras. 
11 sera. 
Nous scrons. 
Vous serez. 
Ils seront. 

Passe. 

Je parlerai, id) umbe 
fprcd)en. 

Tu parieras. 
11 pariera. 
Nous parlerons. 
Vous parlercz. 
Us parleront. 

J'aurai eu, icl) ltlerbe ge• l J'aurai ete , icl) ltlef'Oe gc• l J'aurai parle, idJ 1tmbe gc• 
9abt 9aben. , n,efen fein. fprodJen l)aben. 

J'aurais, icl) \\lÜrbe lJabcn. 

Tu aurais. ' 
11 aurait. 
Nous aurions. 
Vous auriez. 
lls auraient. 

Conditionnel present. 

Je serais. 

Tu· serais. 
Il serait. 
Nous serions. 
Vous seriez. 
Ils seraient. 

Passe. 

Je parlerais , icl) \\lÜrbe 
fprecf)en. 

Tu parlerais. 
Il parlerait. 
N ous pai·lerions. 
Vous parleriez. 
lls parleraient. 

J'aurais cu, icf} \tiürbc gc• j J'aurais ete, icl) \\lÜrbe 13e• l J'aurais parle , id) l\lÜrbc 
(Jabt 9aben. \tiefen fein. gcfprod)en (Jaben. 

Aie , l)obe. 
Ayons, lafit unä (Jabcn. 
Ayez , lJabet. 

lmperatif. 

l 
Sois, fei. 
So·yons. fof;t uni'.' f ein.
Soycz, feib. ' l 

Parle, f pric�. 
Parions, laf;t unä fpreclJen. 
Parlez, f pred)et. 



Que j'aie, bau id) fJabe. 

Que tn aies. 
Qu'il ait. 
Que nous ayons. 
Que vous ayez. 
Qu'ils aient. 

10 

Subjonctif presen_t. 

Que jc sois, bay icf} fei. 

Quc tu sois. 
Qu'il soit. 
Quc nous soyons. 
Oue vous soyez. 
Qu'ils soien�. 

lmparfait. 

Quc j'eusse, baO id) !Jätte. Que jc fusse, baO fr� 

Quc lu eusses. 
Qu'il eut. 
Que nous eussions. 
Que vous eussiez. 
Qu 'ils e ussent. 

n1äre. 
Quc te fusses. 
Qu'il fut. 
Que nous fus�ions. 
Que VIJUS fussiez. 
�u'ils fussent. 

Passe. 

Que je parle , bau id> 
f precfJe. 

Que tu parles. 
Qu'il parle. 

l
Que nous parlions. 
Quc vous parliez.

\ Qu'ils parlent. 

Que je parlasse, baij icf} 
frrädJe. 

Que tu parlasses. 
Qu'il parlät. 
Que nous parlassions.
Que vous parlassi ez._ 
Qu 'ils parlassent. 

Que j'aie cu' bau icl) ge, l Que i' aie ete, bau ic� ge, l Qnc j'ai parh\ bau icf} ge,
�,1bt fJabe. 11.,�fen fei. fprl1dJm (Jabe. 

Pius - qne - parfait. 

Quc j'cusse cu, -bau id) l Que j'e_usse -�te, bau ic{J l Qucj'cusse parlc, bau icf>
ge!Jabt fJfütc. gm,e1en 11.,are. gejprocl)en !Jätte. 

Jnnh•. 

Finir, enbi(1ett. 

R.ecevoh•.. l , Hendre.

lnfinitif present. 

l Rccevoir , erf)11ftcn. 

Passe. 

l Rend.rc, 0urücfgebcn. 

Ävoir fini, geenbigt f)abcn. , Avoir re\u, crl)11!ten ()aben. , Avoir renclu, 0urürfgege,
bcn l)aben. 

Finissant, ettbigcnb. 

Fini, gecnbigt. 

· Participe present.

l Recevant, crl)a1tenb.

Passe. 

l Rc\u , erf,H\(ten. l Rcnd.u, 3urÜifgegeben.



Je finis, iclj cnbige. 
Tu flnis. 
Jl !inil. 
N ous fin issons. 
Vous finissez. 
lls finissent. 

Je finissais, in) cnbigte.
Tu finissais. 
11 finissait. 
Nous finissions. 
Vous finissiez. 
lls finissaient. 

Je flnis, icf; enbi�k. 
Tu finis. 
Il finit. 
Nous flnimes. 
Vous fln1les. 
Ils finirent. 

11 

Inclicatif present. 

J e reyois, id;: crl,111fte. 
Tu reyois. 
n rcyoit. 
Nous reeevons. 
Vous rcce,vez. 
11s rcyoiv�nt. 

Jmparfait. 

Jc reeevais, id; erf)ieft. 
Tu recevais. 
11 reeevait. 
Nous reeevions. 
Vous reeeviez. 
Ils reccvaie11t. 

Passe clefini. 

Je re�us id) erfJidt. 
Tu reeus. 
11 I'Cylll. 
N ous reeurnes. 
Vous reeules. 
Ils re�ur�nt. 

Passe incldini. 

Je rends, icf; gc(le 0urücf. 
Tu rends. 
11 rend. 
Nous rcndons. 
Vous rendez. 
11s rendent. 

l Je rcndais, id) ga(l 0urücf. 
Tu rendais. 
11 rcndait. l Nous rendions. 
Vous rendiez. 
11s rendrtient. 

Je rendis, id} g"& 0urücf. 
Tu rendis. 
11 rcnclit. 
N ous rcnd1mes. 
Vous rcndites. 
Ils rendirent. 

J'ai fini, id) [Ja(lc geen• l J'ai re�u, icf) f)nbe er[Jnh l J'ai rendu, iclj [;al1e 0u,
bigt. ten. gegcben. 

Pius - que - parfait 

J'avais fini, icf) [;atte ge• l J'avais re�u, icf; [Jatte er, l J'avais rendu, iclj fJatte
enbigt. lJa!ten. 0urfüf13egelien. 

Passe anterieur. 

J'eus fi11i, icf) ()atte geen• l J'cus re�u, icIJ fJ11!te cr• l J'eus rcndu, id) fJatte 0u•
bi13t. {)a(ten. 13ege&cn. 

Jc finirai, icfJ \tlcrbe cn, 
bi13c11. 

Tu finiras. 
11 finir:1. 
Nous finirons. 
Vous finircz. 
Ils flnironl. 

1-.,utur present. 

J e reecvra i, id) ll>crbe er• 
f;alten. 

Tu reccvras. 
Il reeevra. 
Ncus reeevrons. 
Vous recevrcz. 
lls rcccvront. 

Futnr pass(�. 

Je rendrai, icf) \\lcrbe 0tt• 
rücf13euc11. 

Tu rendras. 
11 rcndra. 
Nous rendrons. 
Vous rendrcz. 
11s rcnclronl. 

J'aurai fini, icIJ \t'Cl"l'l' 13c, l J'aurai re�u, icfJ nierbe er, l J'aurai rcndu, icIJ l\lerbe
enbi13t l)a(•cn. f)a(tcn lJa!1en. 0urürfgegcbm lJabcn. 



Jc finirais, icf} 11.1ürbe en• 
Di\}Cn. 

Tu finirais. 
Il finirait. 
Nous finirions. 
Vous finiriez. 
11s Hoiraient. 
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Conditionnel present. 

J e rerevrais, icf} 11.1ürt-e 
crl)alten. 

Tu recevrais. 
Jl rercvrail. 
N ous reccvrions. 
V uus rccevricz. 
Jls recevraien t. 

Passe. 

Je rendrais, icf,, 11.1ürbe 0u: 
rürf ueben. 

Tu ren<lrais. 
Il rendrait. 
N ous rendrions. 
Vous rendriez. 
lls ;endraient. 

l'aurais fini, id) n,ürbe ge• l J'aurais re�u , ic!) 11.1ürbe l J'aurais rendu, icf) 111ürbe 
enbigt l)11ben. crl)11(tcn l)abcn. 0urücfge13cben {Jabcn. 

lmperatif. 

Finis. enbige. Reyois, er{Jalte. Rends, gicb 5urücf. 
Fini5sons, foijt unõ enbi• Recevons, laJ}t Ulll'.I cr()al• Renclons, {aut unõ oUtÜcf• 

gen. tcn. gebcn. 
Finissez, enbiget. Recevez, crf)altet. Reudez, gcbet 0urücf. 

Que jc fiuisse, ba\j icI) 
enbigc. 

Que tu finisses. 
Qu'il finisse. 
Que nous finissons. 
Que vous finissicz. 
Qu 'ils finissent. 

Que je finisse, baij ic'(l 
enbigte. 

Quc tu finisses. 
Qu'il finit. 
Que nous finissions. 
Que vous finissiez. 
Qu'ils finissent. 

Subjonctif present. 

Quc jc reyoive , baij ic'(l 
erf)a(t�. 

Que tu reyoives. 
Qu 'il re�oive. 
Quc nous reeevions. 
Que vous receviez. 
Qu'ils reyoivent. -

lmparfait. 

Quc je reyusse , ba\j ict 
er{Jielte. 

Que tu re�usses. 
Qu'il re�üt. 
Qne nous re�ussions. 
Que vous re�ussiez. 
Qu 'ils re�usseut. 

Passe. 

Que je rcnde, bau icl) oU• 
riicf13cbc. 

Que tu rendes. 
Qu'il reode. 
Que nous rrndions. 
Que vous rendiez. 
Qu'ils reodent. 

Que je rendisse, baij id; 
0urücf 13äbe. 

Quc tu rendisses. 
Qu'il rendit. 
Que nous rendissions. 
Que vous rendissiez. 
Qu'ils rendissent. 

Que j'aie fini, ba\j id) gc• l Quc jaie re<;u, ba\j tdj cr• l Quc j'aie rendu·, ba\j id) 
enbi13t CJabe. {Ja(tcn l)abe. 0urürf13cgcl1en l)ättc. 

Pius - que - parfait. 

Que j'eusse fini, ba\j id) l Que j'eusse rc�u, bai} frf) l Que j'eussc rendu , ba\3 
geenbigt {Jätte. crf)alten (Jätte. id) 0urücfgegeben {Jätte. 



J nfinitif present. 
Se flallfr. 

Passe. 

S'elre flalte. 

Participe present. 
Se flattant. 

Pusse. 

S'etant flalte. 

Indicatif prese1�t. 
Je me flalle, idy fd)meid)le mir. 
Tu te flallcs. 
Il se flalte. 
Nous nous flattons. 
Vous vous flallez. 
Ils se flattent. 

lmperfait. 
Je me flatlais, id) fd)meidJefte mir. 
Tu te flaltais. 
11 se flattait. 
Nous nous flattions. ,Vous vous flattiez. 
lls se flattaient. 

Passe defini. 
Je me flaltai , id) fcf)meicf)cfü mir. 
Tu te flattas. 
ll sc flatta. 
N ous . nous flaltames. 
Vous vous flattatcs� 
Il se flallerent. 

Passe indefini. 
Je me suis flatle, id) qabe mit ge: 

f clJmeidJeH. 

Pius - que - parfait. 
Je m'ctais flatle, id; f)utte mit ge: 

fd;meicf)eft. 

Passe anterieur. 
Je me fus flatte, id) qatte mir ge• 

f cf)meid,lclt. 

Futur present. 
Je me flalterai, icf) \\letbe mir fcf)mei: 

d)elrt. 
Tu te flatteras. 
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n se flattera. 
Nous nous flatterons. 
Vous vous flatterez. 
11s se fiatlcront. 

Futur passe. 
Je me serai flatte, id; 1t1crbe mir ge: 

fd)meicqelt l)abcn. 

Conditionnel }lresent. 
Je me flalterais, id,l l\liitbe mir fcf)mei: 

dJeln. 
Tu te flafü:rais. 
Il se flatterait. 
Nous nous flatterions. 
Vous vous flalteriez. 
lls se flatteraient. 

Easse. 

Je me serais flatte, idj \\liirbe mir 
gef cf)meid)e!t fJaben. 

lmperatif. 
Flatte -toi , id) fcf)mcicf)ele bit. 
Flallons nous. 
Flaltez vous. 

Subjonctif present. 
Que je me flalte, baO id; mir fdjmci= 

clJele. 
Que tu te flattes. 
Qu'il se flalte. 
Que nous nous flattions. 
Que vous vous flattiez. 
Qu'ils sc flattent. 

lmparfait. 
Que je' me flatasse , baO icf) mir 

f c9111eid)e(te; 
Que tu te flattasses. 
Qu'il se flaltat. 
Que nous nous flattassions. 
Que vous vous flattassiez. 
Qu'ils se flattassent. 

Passe. 

Que jc me sois flattc, baü id) mir 
gef dJnteicqeft qabe. 

Ph�s-que-parfait. 
Que je me fusse flatte, baO idj mir 

gef d)meicf)elt qätte. 
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1 .panbhmg, Buftanb, 3 @e11en)1anb , 4 ticruollt1fobigt, 5 @3inn, 6 gcnannt, 
7 ncnnen ftdJ, 8 bc,;cicf)net, 9 gc1n.1dJt, 10 bas, t 1 entivrid)t, 12 �rage, 13 mannJ• 
ma{, 14 n.1dd)e111 uorauõ1:vfJt. 15 e111pfangen, 16 !!3crnn't>erun\\rn, 17 3'or111, 18 ®cif e, 
19 unbcHi111111t, 20 thd(cn ftnJ, 21 cinfaclJ, 22 ,;ufn111111engcfe�t, 23 o{Jne 24 J;)ü!fõ� 
tierb, 25 lllldJ, 26 @3ta1111115citen , 27 ab\\deitete ,3citcn , 28 biencn , 29 ll1111\.lanti� 
tung, 30 enbigt ftcf), 31 unrcnclmä13ig, 32 (jnbung, 33 gana, 34 übcrci11fti111111e11b, 
35 nrnngeHJaft, 36 tl.ldd;en, 37 felJ!en, 38 gcrniffe, 39 �cbcutung, 40 ftd> be,;ic!Jm. 

e h a p i t r e s j X i e m e. 

De ·radverbe. 

L'advcrbe esl un mot invariable 1 que modifie 2 ou un adjeclif 
ou nn mllre adverbe. Un assemblag·e ;i de mo_ts qui remplace 4 

l'adverbe se nomme l'oculion 5 adverbiale. 
1 unucränberlicl), 2 näf}er bc)1immen, 3 ,8ufa1111uenfe�ung, 4 .erfe�t, 5 siruõbrnrf. 

Autrcfois, ef)ema(õ. 
Jad is, c(;cnrng, 
Aujourd'bui, (Jeute. 
Dennin, morgen. 
l3icntot, balb. 
souvcnt, lift. 
desormais, llllll nun an. 
jamais, niematõ. 
toujours, immer. 
auparavant, \.ll'rf)er. 
volontiers, gern. 
alors, bamattl. 
aussi, aud). 
autaut, eben fo uief. 
si, fo. 
lant, fo tiieL 
plus, mefJr. 
mieux, beffer. 
moins, 1ticnigcr. 

Chapitre 

tres, fef)r. 
fort, f eb,r. 
dcssus, barüber. 
dcssous, baruntcr. · 
dehors, brau13en, 111tõit1ärtl'.I. 
pourtanl, jcbllrf). 
ou, 1\.10. 
fa �a. 
prudemment , f!ug. 
doucemeot, tcifc. 
long- tcmps, lanne. 
s::ms - eesse, l'[)ltC SUuf(Jiir. 
a dessein. mit �lGftc{Jt. 
en general, im sitUgemeinen. 
au hasnrd, ,;ufälli1l· 
de nouveau, uon 9ceuem. 
a jamais, auf immer. 
de nuit, 9caclJt�. 
avee plaisir, 111it !nergniigcn u. 

septie.me. 

· De la prepositi_on.

La prcposition est un mot ·invariable qui sert 1 ..,\ exprimcr les 
rapports 2 que les mots ont enlrc 3 cux 4• Un assemblag·e de mols 
qui remplace une preposilion, se nomme l'ocution preposilivc. 

1 Dient, 2 �e0iefJungen, 3 unter, 4 ftd). 



Ä, bei oU, 
Aprcs, naa,. 
Attcndu, in !Hürfftdjt. 
Avani, uor cber. 
Avec, mit. 
Chez, bei. 
Conlre, 13egen. 
Dans, in. 
De, uon. 
Depuis, fdt. 
Derriere, lJinter. 
Des, 1>011. 
Devant, t1t1r. 
Durant, niä()rmb. 
En, in. 
Entre, 01uifdJet1. 
Envers, ne13en. 
Hors, aujjer. 
Malgr�·. trn�. 
Moyennant, mitte!t1. 

Chapitre 
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Nonobstant, ungeacl)tet 
Outre, aufier. 
Par, burcl). 
Parmi, unter. 
Pendant, iuä(Jrenb. 
Pour, für. 
S:rns, obnc. 
Sauf, unbefcf)abet, aul'.lgenommen. 
Selon, gemäjj. 
Sous, unter. 
Suivant, 0u g;ofge. 
Sur, über. 
v crs, nenen. 
Vis - a - vis, gc1,enüber. 
Touchanl, in !öetreff. 
Ä. l'cgard de, in .�)inficl)t. 
En favcur de, 3u ffiunitcn. 
Qu:inl a, 1u111:: betriffr. 
'A Ja rüserve de, mit !BorbcfJa!t ic. 

hui t i e m e. 

De la conjonction. 

La conjonction est un mot invariable qui sort a lier 1 un 
membre 2 de phrase 3 ä un autre membre de phrnse. Un assem
blag·e de mots qui remplace une conjonclion se nomrne l'ocution 
conjonctive. 

1 t>erbinben, 2 @fieb, 3 6a�. 

Car, benn. 
Que, b11f;. 
Cependa11t , iubeffen. 
Neanmoins, brnmngearutct. 
Pourlant, bcnnocf). 
Toulefois, gldcf)ltiof)f. 
Mais, aber. 
Comme, niie. 
Enfin, cnbfüT). 
Et, unb. 
Ni, rnebcr. 
Or, nun benn. 
Donc, bcmnaclj, atfo. 
Ou, ober. 

Soil, fei. 
Ainsi, alfo. 
Quand, rnmm. 
Lorsque, INif. 
Si, 1t1enn. 
Sinon, 11.lenn nfrf)t. 
Enfin, fuq. 
A u reste, übri11rnt1. 
Au surplus, überbietl. 
Par consequent, folnfülj. 
Ain si que, f o b11jj. 
Tandis quc, 1uä!Jrenb bajj. 
Ä. moins quc, \l.lellil nicf)t. 
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C h a p i t r e n e u v i e m e. 

De l'interjection. 

L'inlerjeclion est un rnot invariable qui sert a exprirner les 
affeclions 1 vives 2 et subites 3 de l'ame 4

• 

1 (!inbrmf, 2 lcb(Jaft, 4 6ce!e. 

Ah! ha ! ai:e ! helas ! eh ! fi ! paix ! chut ! hoia ! he bicn ! 
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