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INTRODUCTION

Prendre de l’assurance à l’oral dans les situations de la vie quotidienne, 
c’est ce que propose Alltagstauglich Deutsch. Vous y trouverez des sujets 
de conversation courants, des tournures idiomatiques appropriées, des 
 questions et des réponses pour entamer facilement une conversation en 
 allemand et la poursuivre aisément. Ce livre vous sera d’une aide précieuse 
pour  l’auto-apprentissage, la remise à niveau, l’amélioration des connais-
sances en allemand, mais aussi comme compagnon de voyage.

Les deux pages suivantes offrent un aperçu des thèmes traités. Chaque 
 cha pitre principal (A, B, C…) contient quatre sous-chapitres (1, 2, 3, 4) 
correspondant au thème. Ceux-ci sont présentés sur une double-page,  
sous la forme d’un tableau (allemand – français). Dans la marge, vous 
 trouverez des indications d’usage. À la fin de chaque sous-chapitre, la 
 rubrique „Bon à savoir“ vous donnera une multitude d’informations 
 intéressantes sur la  langue, la culture et la compétence interculturelle.

L’incontournable „À faire et à ne pas faire !” pour une conversation réussie 
(page de couverture avant), des informations sur la communication corpo-
relle (à partir de la p. 110), un bref comparatif entre tutoiement et vouvoie-
ment, accompagné d’un petit aperçu de quelques formes irrégulières de la 
2ème personne du singulier au présent (p. 112), et un tableau d’épellation 
(page de couverture arrière) complètent le manuel.

La totalité des tournures et des phrases du livre sont téléchargeables (MP3) 
gratuitement sur le site www.hueber.de/audioservice. Ainsi, vous pourrez 
vous entraîner à la prononciation, apprendre et vous exercer partout.

Quelques indications supplémentaires pour vous aider dans votre appren-
tissage avec Alltagstauglich Deutsch :

–  Dans les exemples, les deux formes du et Sie sont utilisées à tour de rôle. 
Les phrases d’exemple avec du peuvent, bien sûr, être utilisées avec Sie, 
et inversement.

–  Le texte français ne propose pas de traductions littérales, mais des 
 correspondances idiomatiques. Les particularités de la langue allemande 
auxquelles vous devrez prêter attention sont expliquées en note, dans la 
marge.

–  Les termes alternatifs et les expressions apparaissent en italique.
–  ♂ =  masculin / ♀ = féminin

Les auteurs et la maison d’édition vous souhaitent beaucoup de succès !
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