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Préface
Il n’est pas possible de bien maîtriser une langue sans entrer dans
son système grammatical. Cela vaut pour la langue maternelle
comme pour toute langue étrangère.
Cet ouvrage est une édition entièrement revue de la Grammaire
allemande avec exercices parue en 1985. Elle est destinée à des apprenants de fin de niveau élémentaire et du niveau moyen, désireux
d’acquérir des connaissances de grammaire allemande solides et
cohérentes. Ils trouveront dans ce manuel des règles formulées dans
une langue accessible, parfois simplifiées, et un grand nombre
d’exemples – ils pourront se référer aux listes et tableaux présents
dans l’ouvrage et disposeront d’une quantité d’exercices. Pour cette
nouvelle édition la présentation des règles est faite de manière plus
progressive et les exercices sont reliés de façon plus claire aux
différentes étapes de cette progression. Dans la partie concernant les
règles élémentaires, un certain nombre d’exercices simples ont été
ajoutés.
La progression suit le principe de l’enseignement et privilégie tout
d’abord l’oral en s’attachant à la structure et à la construction de la
phrase (parties I et II); viennent ensuite la déclinaison de l’adjectif
avec le groupe nominal (partie III) et le subjonctif (partie IV). L’emploi de prépositions relevant plus de la sémantique que de la grammaire, cette dernière partie devrait être étudiée parallèllement aux
autres. Cet ouvrage a été structuré de telle manière que les unités
d’enseignement théorique et celles d’exercices pratiques se complètent. Il joint par conséquent les avantages d’une grammaire progressive à ceux d’un enseignement systématique, chaque problème
étant étudié dans le détail.
A la fin de cette nouvelle édition s’est ajouté également le § 63. Il
présente un tableau comparatif des principaux temps. Des tableaux
récapitulant les particularités des conjugaisons et de la déclinaison
du groupe nominal sont présentés dans le dépliant placé à la fin du
manuel ; ils permettent de s’orienter très rapidement. En ce qui concerne la terminologie, expliquée de façon détaillée dans l’appendice,
elle correspond à la terminologie que l’on utilise actuellement
communément dans les manuels d’allemand langue étrangère. Les
tableaux des déclinaisons donnent, pour des raisons de meilleure
lisibilité, les cas dans l’ordre suivant: nominatif, accusatif, datif,
génitif.
Les règles de grammaire servent seulement de support à la compréhension, l’accent étant mis sur leur application pratique. C’est là
le but des exercices qui suivent chaque explication théorique d’un
point grammatical. Ces exercices sont regroupés; partout où cela
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était possible et paraissait logique, les exercices ne se composent pas de
phrases isolées mais forment un texte cohérent. Le vocabulaire utilisé, tant
dans la partie théorique que dans les exercices, est au début très limité pour
s’élargir dans les chapitres suivants. Les exercices d’un niveau plus élevé et
comportant un vocabulaire plus difficile sont signalés par un carré rouge
foncé. Grâce au corrigé, que l’on peut acquérir séparément et qui permet à
l’autodidacte une correction indispensable, La Grammaire allemande avec
exercices est adaptée également à un apprentissage autonome de la langue.
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