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Deutsch Französisch
Lektion 65.1:

la zone verte, le parc
la sortie
le croisement, 
l'intersection
en outre, plus loin
tout droit

gauche et droite
tourner
le chemin, l'allée 
le rond-point
le rond-point
l'arrêt de bus
le chemin, le sentier
l'appareil de feux de 
signalisation
le passage pour piétons

Lektion 65.2:

la plage
à la compagne
loger
passé / passée
en face, à l'opposé de
obtenir, apporter
le cahier
la côte de la mer du Nord
pharmacie
la hutte
l'hôtel de ville, la mairie
la clé
la coiffeuse, l'armoire
l'étagère (les étagères)

Lektion 65.3:

à la fin, finalement
de là-bas
la vue
la rivière
autour
par, à travers
la forêt
grimper, monter
descendre
faire, accomplir, finir

Deutsch Französisch
finalement, enfin
la chaîne de montagnes
le chemin du retour
la porte de la ville

Lektion 65.4:

le trajet, le parcours
dessiner, tracer, marquer
le sommet
Le pêcheur à la ligne
le grillage, la clôture,  
la barrière
le cheval
la grange
l'alpiniste
le nuage
l'île
le ponton, la passerelle
le village
la vache
la ferme
la prairie
la vallée
le pâturage
l'arbre
l'herbe
l'arbuste
le pont
le ciel
le mouton
le voilier, le bateau à voile
la colline
le long de
premier / première
grimper, escalader, monter
un sentier
en direction, vers
derrière

au-dessus n au-dessous
courir
une courte distance
le couché de soleil

Lektion 66:

utiliser
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Deutsch Französisch
l'opinion
l'auteur
mourir / être mort,  
être morte
la liste de service
près de
le continent

Lektion 67.1:

cependant / malgré
donc / à cause de
renoncer à
nourriture grasse
logique
quelque chose est prévue
la richesse
surprenant / surprenante
quelque chose vient à 
l'improviste
être au chômage
la grippe
être fatigué / fatiguée 
faire une demande
la chaleur

Lektion 67.2:

il a neigé
terriblement, horriblement
l'orage, la tempête 
faire du jogging dans la 
forêt 
à peine / rarement 
l'ouragan 
pleuvoir des cordes
hériter une fortune
l'odeur corporelle
le service de nuit
la bourse

Lektion 68:

nécessairement, 
absolument
sortir
expérimenter
se reposer
(pouvoir) s'offrir
être nécessaire
le devoir, l'obligation
la capacité
l'intention
l'invitation, la demande
être muté / mutée 

Deutsch Französisch
Être sévère
l'impression
la pelouse
s'inquiéter
l'état de santé
Être occupé / occupée 
avec
imaginer quelque chose
passer

Lektion 69:

le forfait, l'offre global
avec demi-pension
avec une pension 
complète
il est possible de réserver
riche, abondant / 
abondante
à cette effet
Cela dépend de ... Euro.
les sites touristiques
en plus
le musée des Beaux-Arts
le coût supplémentaire 
souligner, insister sur
désigner
y compris
le vol de retour
le vol aller
recommander
proposer
enthousiasmer
en valoir la peine

Lektion 70.1:

laisser, permettre, laisser 
faire quelque chose
probablement

croisière
gazon, pelouse
faucher, couper
courir ça et là / partons
la lumière est allumée
briller
rabais, réduction
attirer
ne pas être capable 
d’acheter quelque chose
malheureusement
d'abord, avant tout
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Deutsch Französisch
prendre une commande

séjour
rater un examen
voler
comprendre

Lektion 70.2:

éducation
pneu
cœur
laisser quelqu'un finir (de 
parler)
action, acte
désinstaller
installer

Intensivtrainer 70:

instructions, manuel,  
mode d’emploi
classer, trier, ranger
lessive, linge
séparer, diviser
coloré / colorée 
consignes, instructions
étiquette 
intérieur
lâche, mal fixé / fixée 
fermer
remplir
détergent
tiroir
mettre dans, insérer, placer
si nécessaire 
adoucisseur 
ajuster, régulariser
en conséquence, en ce 
sens
programme de lavage
contrôle
enlever
tambour de lavage
finalement

Lektion 71.1:

utile
la fonction
être bon marché
acheter
avoir, acquérir
la blessure
intelligent / intelligente

Deutsch Französisch
autonome
assidu / assidue
le four
une location favorable
un loyer cher

Lektion 71.2:

le zoo
actuellement
le manteau te convient
la chaîne stéréo
le haut-parleur
la semaine dernière
convenir bien

Lektion 71.3:

confortable
être équipé / équipée avec
répondre, pourvoir, fournir
explorateur, découvreur
bon vivant
fuir
trépidant / trépidante
confortable
s’installer
paisible, tranquille
tout près, à proximité
parc rural
conçu / conçue sur une 
grande échelle
région de bien-être
inviter à séjourner / rester
impressionnant / 
impressionnante
attraction touristique
pierre de grès
visiter
tour
imposant / imposante, 
impressionnant / 
impressionnante
château fortifié 
ligue hanséatique 
patrimoine culturel 
mondial
riche en tradition
confortable
en première classe, de 
haute qualité
hospitalité
séjour agréable
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Deutsch Französisch
riche, abondant / 
abondante
excellent / excellente
superbe emplacement
point de départ 
circuits passionnants
port
expérimenter
admirer
public / publique
préféré / préférée
très actif / active

Intensivtrainer 71.A:

le stylo
le rendez-vous
la poubelle
la ceinture
le contrat
être triste
noter
être conscient / consciente
la cour
jeter
le tonneau, la cuve
féroce
confus / confuse
heureusement
être valable
passer

Intensivtrainer 71.B:

le pays natal
la moutarde
impressionnant / 
impressionnante
négocier
emménager, installer
Le dépôt
maigre
la porte est fermée
la montre-bracelet
annuler
régner
le désordre
casser, briser, détruire
en tout cas
drôle, amusant / amusante
être bien passé / passée
Allons-y!, partons!

Deutsch Französisch
faire attention à
sans alcool

Intensivtrainer 71.C:

l'étage
l'étagère
le salaire
l'office
maigre
le serveur / la serveuse
dehors, à l'extérieur
l'acide carbonique
garer le vélo / la bicyclette
nettoyer
mettre, porter
être d'occasion
la facture
enregistrer la résidence
ne pas se sentir bien
un de ces jours
être à l'aise

Lektion 72.1-2:

discuter quelque chose
d'une part
d'autre part
être fâché / fâchée
être parti / partie
quelque chose va bien
le département
Être familier / familière 
avec
supposer
la climatisation
en attendant, pendant ce 
temps
se concentrer sur
augmenter

collègue
précédent / précédente
changer
l'ascenseur
de haut en bas
regarder fixement
désagréable
convenir d'un rendez-vous 
/ d'une rencontre 
constant / constante 
impressionner



Deutsch lernen mit System  www.study-german.net   5

Deutsch Französisch
la cafétéria, la cantine
porter
être gêné / gênée
l'offre d'emploi
avoir l'air bien
postuler
les coûts de la vie
augmenter
le licenciement
être hâtif / hâtive
acquérir
le comportement
offrir
le salaire
la revendication, la 
demande
justifier

Lektion 72.3:

entendre parler de
détruire (détruit)
arrêter quelque chose
converser avec
l'augmentation
la douleur
l'affichage, la publicité
avoir quelque chose en 
avant
pendant ce temps, en 
attendant

Lektion 73.1:

se presser, se dépêcher
(pouvoir) s'offrir
brosser les dents
peigner les cheveux
s'occuper de
être gras / grasse
imaginer quelque chose
s'amuser
dorénavant, à partir de 
maintenant
de plus, en plus
changer
franchement, pour parler 
franchement, à vrai dire
se maquiller
pendant des heures

Lektion 73.2:

se mettre en colère / se 
fâcher

Deutsch Französisch
transférer
remercier
se changer, changer de 
vêtements
se nourrir, s'alimenter
se tromper, avoir tort
se présenter
se rappeler, se souvenir de
faire un effort
protéger contre
avoir peur
se demander, se poser des 
questions sur

Lektion 73.3:

le transfert, le 
déplacement
seulement, exclusivement
le bal de fin d'études
être exigeant / exigeante
égarer
la couverture
couler
être déçu / deçue

Lektion 74:

le courtier
le logement
être prêt / prête
le côté de la route
intérieur, intérieure / 
extérieur, extérieure
atteindre, parvenir, 
accomplir
le chauffage
les frais de chauffage
visiter
la cour
les coin de la cuisine
la salle de bain commune
le loyer comprenant le 
chauffage
les frais supplémentaires
renouveler
en outre, de plus
planter
persuader, convaincre
présumer

Ça sonne bien.
être exagéré / exagérée
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Deutsch Französisch
les frontières
dépasser / précéder 
quelqu'un
se renseigner de
entrer

Lektion 75:

s'entendre
participer
dépendre
appartenir à
s'habituer à
s'occuper de
faire attention
réfléchir sur
être attentif / attentive
l'adaptateur du courant 
électrique
les banlieues
l'assurance
l'éducation des enfants
l'erreur, la faute
plaindre

rapporter sur
sortir avec, rencontrer
poser sa candidature
dépenser de l'argent

Lektion 76:

être chaud / chaude et 
humide
incrédule
l'augmentation
le cours des actions
la classe de la peinture
le sujet préféré
bien sûr
rêver de
avoir l'air bête
sale
le voisin / la voisine
avoir envie de faire 
le permis de séjour
le réseau
Être seul / seule
voir / regarder quelque 
chose

Lektion 78:

graduellement
s'abstenir de

Deutsch Französisch
alternativement
le givre
l'humeur
clairement
obtenir
un ancien patron / une 
ancienne patronne
le camarade de classe
se déguiser
le défilé de carnaval
causer un accident
assumer les frais
la coterie
rester
sous peu, bientôt
la ligne

Lektion 79:

retourner
féliciter
courir
gâter
quitter
contrôler, régler
perturber
plier
opérer
prolonger
avoir lieu
frapper, battre
distribuer
cuire au four
faire attention à, tenir 
compte de
arriver, se passer
connecter, joindre, 
attacher
manquer
expérimenter
configurer
essayer
promettre
examiner
annuler
pardonner
fabriquer, produire
chercher, consulter
frire, rôtir
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Deutsch Französisch
renvoyer, congédier, faire 
partir

Lektion 80.1:

étrange
remarquer, attirer 
l'attention
noter
reconnaître
déterminer
Être nécessaire
étre triste
être fière
être gêné / gênée
être sûr / sûre
la maison de retraite
la compétition, le concours
le bon / le coupon
soutenir, aider
le malheur
mourir

Lektion 80.2:

intensif / intensive
les rayons solaires
la peau
le cancer
causer
oser faire quelque chose 
(osé)
aborder / adresser
supposer, penser
être fainéant / fainéante
la sanction, la punition
penser de, avoir un 
opinion de
la direction des impôts 
c'est parce que
avoir de mauvaises notes

Lektion 81:

être lisse
il / elle gèle 
être nuageux / nuageuse
être couvert / couverte
être serein / sereine
devenir nuageux / 
nuageuse
pleuvoir à verse
il neige
il y a du brouillard
être humide

Deutsch Französisch
un vent souffle (soufflé)
une tempête fait rage (a 
fait rage)
il y a le tonnerre et les 
éclairs 
durant la journée 

Lektion 82:

limonades alcoolisées
mauvais / mauvaise, 
terrible
précieux / précieuse
infortuné / infortunée
plaisant / plaisante
aimer la qualité

entretien d’embauche
cacher
visiter
curiosité
prudence
danger
ennui
dommage, dégât
saleté
plaisir
guérison
envie, jalousie
échange
idée

Lektion 83.1:

l'écart
la capitale fédérale
la proportion de
l'espace vert
la zone urbaine
pentes environnantes
la pente
en moyenne
en comparaison de / par 
comparaison à 
exceptionnel / 
exceptionnelle, anormale / 
anormale
le flair
nombreux / nombreuses
célèbre
la région, la zone 
métropolitaine
la sécheresse
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Deutsch Französisch
les sites historiques / 
touristiques
cultiver le blé
s'élever à
il y a 25 ˚C
enthousiasmer, inspirer, 
enchanter
connecté / connectée à 
(au)
en valoir la peine
la période 
être incliné / inclinée
la pente
y compris / comprenant
le village, la localité
la précipitation
l'humeur, l'état d'esprit
l'avoine
le maïs
la masse
l'espace vert

Lektion 83.2:

pays voisins
état fédéral
autour
habitant, résident
en même temps
agglomération, zone 
métropolitaine
remarquable
l’église
chemins de fer fédéraux / 
allemands
fondation
membre
founded
hautes montagnes
comprendre, constituer
environ les deux tiers
être situé / située au-
dessous
par contre, en revanche
superficie / surface totale

Lektion 84-85:

le pronom
impersonnel / 
impersonnelle
le représentant
l'expression idiomatique

Deutsch Französisch
il est correct, il est vrai
être pressé / pressée
ça sent
l'humeur
le jour se lève
sonner
je dois partir
être d'accord
l'augmentation
la somme, le montant
transférer, virer
fournir, livrer
présenter
le marché électrique

Lektion 86:

le maillot de bain
les sous-vêtements
la veste des dames
sans manches
le dessus
la veste, le veston
les chaussures des 
messieurs 
à manches courtes  
( n longues)

Lektion 87:

élastique, résilient / 
resiliente
utile, serviable
multicolore
fiable
à carreaux, à damiers
rayé / rayée
agressif / agressive
raisonnable
têtu / têtue
mélancolique
effilé / effilée, mince
étanche, imperméable
respirant / respirante
curieux / curieuse
patient / patiente
pointillé / pointillée
ambitieux / ambitieuse
fortuit / fortuite, 
désinvolte, occasionnel / 
occasionnelle
intrusif / intrusive

large n  étroit / étroite
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Deutsch Französisch
autonome, indépendant / 
indépendante
arrogant / arrogante
discret / discrète
sans repassage
organisé / organisée
retraité / retraitée
énergétique
de bonne humeur
élégant / élègante
frappant / frappante
timide
résistant / résistante
commode
confiant / confiante
monochrome
tolérant / tolérante
critique
porter
la cérémonie de mariage

Lektion 88:

excitant / excitante
l'enfance
domestique
futur
le ménage, le budget
économe

Lektion 89:

complètement nouveau / 
nouvelle
louer, faire l'éloge de
une tenue chic
acquérir quelque chose
bavard / bavarde
estimer

faire un bon choix
la taille
peser
matériau fonctionnel

contenir
le coton
proposer
équipé / équipée avec

réservé / réservée
approprié / appropriée
en conformité avec

Deutsch Französisch
souscrire / se joindre
position / point de vue

transporter
élastique
être familier / familière 
avec
silencieux / silencieuse
être soigné / soignée
désirer
chasser
être informé / informée
chercher dans sa poche
l'entreprise, la compagnie, 
la société  
ouverture dominicale des 
magasins
... aussi bien que ...

Lektion 90:

couper
sentir
nécessairement
maigrir
aider à porter
de très loin
ton cœur bat fort
l’oiseau
le rocher
l'aigle
Il pleurera demain.

Lektion 91:

valoir la peine
il est impossible
il est conseillé
être stupéfait / stupéfaite
avoir peur (de)

être inconfortable
pas être sage
l'intention
le constituant de la phrase
l'indicatif / l'indicative
apparaître, naître
refuser
il semble difficile

(ne pas) avoir l'habitude 
d'être
le but
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Deutsch Französisch
penser ... de

Lektion 92:

bas / basse
en colère
blâmer pour
être d'accord (avec)
reconnaissant / 
reconnaissante
jaloux / jalouse
réjouir de, être content / 
contente de
enthousiaste de
utile, bénéfique
prêt / prête
attendre avec impatience
amoureux / amoureuse
être occupé / occupée à
s'inscrire
la nostalgie de, l'envie de
avertir, prévenir
se remettre, se rétablir
passer un examen
le chef de département / 
de service
la courbe
L'interview, l'entretien
entrer
dangereux / dangereuse
récemment
Il y a quelques temps
récemment

être blessé / blessée
spéculer
la hausse des prix

Lektion 93:

s'en aller en voiture
la vallée 
être couvert / ouverte
être serein / sereine
la vue, perspective
neigeux / neigeuse

le paysage
jouir
occasionnel / 
occasionnelle
Ici est animé

Deutsch Französisch
avoir une grande 
importance
retourner
être responsable de
zone de l'Asie de l'est
l'opportunité
appuyer sur, presser

se déplacer
dans l'ensemble
se sentir à l'aise
le village
recevoir une nouvelle / un 
message
passer un bon moment

Lektion 95.1:

avoir un rhume
l'examen
la coquille
l'aventure
l'essence 
la station d'essence
être ivre
à peine, tout juste, 
difficilement, péniblement
avoir les moyens / être en 
mesure d'acheter
les tropiques
se faire vacciner
l'excursion, le voyage
le rhume des foins
les outils de la pêche
s'approcher
le coup de soleil

Lektion 95.2:

être drôle 
la blague
s'en douter
le superviseur
l'habilité 
le résultat
être déçu / déçue
la négociation de salaire
être surpris / surprise par
atteindre le sommet
l'offre d'emploi
accepter
la décision
renoncer, abandonner
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Deutsch Französisch
l'organisateur
annuler

le programme d'études
communiquer, agir en 
médiateur
le chef de département
être en retard
ne nécessitant aucun 
repassage
en faveur
l'héritage
un mariage heureux
l'assurance

Lektion 96:

pays enclavé
langue officielle
population
atteindre, obtenir

reconnaissance
en vertu du droit publique
indépendance
état fédéral
limitation
Cantons (états fédérés de 
la Confédération suisse)
souveraineté
loi
pouvoir public
gouvernement
former
dominer (météorologie)
situation météorologique
tendis que, alors que
plutôt
se caractériser par

être boisé / boisée 
région montagneuse
servir de protection
d'une part … d'autre part
avalanche
absorber
de plus, en outre
inondation
prévenir
superficie, surface, zone
agricole

Deutsch Französisch
Lektion 97:

entraînement, éducation, 
formation
domaine d’activité, métier
description
intitulé du poste
commerce
pépinière
occasion
funérailles 
fleurs coupées
principalement

consommateur / 
consommatrice
produits locaux
situation, conditions
aussi, également
être associé / associée à, 
être lié / liée à
avec un vif intérêt
diplôme d'études 
professionnelles
en s’occupant de, en 
traitant avec
client / cliente
automne, indépendant / 
indépendante
société
connaissance, savoir-faire, 
expertise
compétences 
organisationnelles
composant / composante, 
constituant / constituante
être en contact avec
amis / amies proches
droit, éligibilité
approvisionnement, soin
condition préalable
admission, permission
acquisition
clarification, information
assistance, soin, garde
communiquer
découverte, exploration
échanger
représenter
soin
production
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expectative, attente, 
espérance
remise des diplômes
développement
assemblage, montage
maintenance, entretien
régulation
publicité
artisanat
aptitude, capacité, 
compétences
douane
base, fondement
importation
potentiellement
communicatif / 
communicative, sociable
lycée 
école secondaire, collège
école primaire / 
élémentaire
taxe
frais
contacter
exportation
importation
permettre


