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Grammatik u : das Perfekt 
 
Ü En allemand, on utilise le parfait (= das Perfekt) pour exprimer une action dans 
le passé. En français, cela correspond au passé composé. 
 

u Construction de parfait : il se construit à l’aide d’un auxiliaire (= Hilfsverb) 
et d’un PARTICIPE PASSÉ (= Partizip). 

 

v Construction du participe passé : 
a) les verbes réguliers (= die regelmäßigen Verben) : 
 

ge  +  radical  +  -t 
z.B.: Ich habe in der Disco getanzt. 
 

b) les verbes à particules séparables (= die trennbaren Verben) : 
 

particule  +  ge  +  radical  +  -t 
z.B.: Der Junge hat das Fenster aufgemacht. 
 

c) les verbes se terminant par –ieren :  
 

Ø  +  radical  +  -t 
z.B.: Sie hat den Computer repariert. 
 

d) les verbes à particules inséparables (= die untrennbaren Verben) :  
 

Ø  +  radical  +  -t 
z.B.: Die Schüler haben das Museum besucht. 
 

U Pour repérer un verbe à particule inséparable, il faut retenir la phrase suivante : 
« J’ai mis Cerbère en enfer. » qui font référence aux particules inséparables 
suivantes : 

ge- ; miss- ; zer- ; be- ; er- ; emp- ; ent- ; ver 
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� Unregelmäßige Verben (= les verbes irréguliers) : 
Ø Tous les verbes irréguliers en allemand se terminent par –EN au parfait. 
Voici quelques exemples de verbes exprimant un changement de lieu : 
1) fahren (= aller en voiture) = ist gefahren 
2) laufen (= courir) = ist gelaufen 
3) kommen (= venir) = ist gekommen 
4) fallen (= tomber) = ist gefallen 
5) fliegen (= voler) = ist geflogen 
6) schwimmen (= nager) = ist geschwommen 
7) springen (= sauter) = ist gesprungen 
8) gehen (= aller à pied) = ist gegangen 

 
x Les verbes mixtes : 

Ø Certains verbes au parfait sont dits « verbes mixtes » car ils ont à la fois 
une forme régulière (= ils se terminent par un –T) mais aussi irrégulière (le 
radical change). 
1) rennen (= courir) = ist gerannt 
2) denken (= penser) = hat gedacht 
3) bringen (= apporter) = hat gebracht 


