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s’agir de qc 
sich um etw. handeln

Il s’agit d’un thème très 
intéressant.

aider qn à (faire) qc 
jdm. bei etw. helfen

Peux-tu m’aider à porter cette 
valise ?

aller en … 
mit ... fahren / gehen

Ils y sont allés en train.

s’amuser de qc / qn 
sich über etw. / jdn. lustig 
machen

Tu t’amuses de moi ?

s’amuser à faire qc 
seinen Spaß daran haben, 
etw. zu tun

Il s’amuse à faire le clown.

s’apercevoir de qc 
etw. (be)merken

Je me suis alors aperçu de son 
départ.

appartenir à qn 
jdm. gehören

Ce livre appartient à Philippe.

apprendre à faire qc 
lernen, etw. zu tun

Il apprend à dessiner.

(s’) approcher de qc / qn 
sich etw. / jdm. nähern

Il s’approchait lentement de 
moi.

assister à qc 
bei etw. dabei sein

Vous assistez au spectacle ce 
soir ?

s’attendre à qc 
etw. erwarten

Je ne m’attendais pas à la voir.

avertir qn de qc 
jdn. vor etw. warnen

Il m’avertissait toujours du 
danger.

bénéficier de qc 
von etw. profitieren

Vous bénéficierez d’une 
réduction.

cesser de faire qc 
aufhören, etw. zu tun

Cessez de m’interrompre !

changer de qc 
etw. wechseln

Vous avez changé de travail ?

commencer à / de faire qc 
anfangen, etw. zu tun

Elle a commencé à travailler 
hier.

commencer par qc 
mit etw. beginnen

Il commença par l’introduction.

comparer avec / à qc 
mit etw. vergleichen

Il compare ses résultats à ceux 
de son frère.
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compter sur qc / qn 
mit etw. / jdm. rechnen

Je compte sur vous dimanche.

conduire à qc 
zu etw. führen

Je vous conduis à votre 
chambre.

se consacrer à qc 
sich etw. widmen

Il se consacre à la peinture.

consentir à faire qc 
einwilligen, etw. zu tun

Elle a consenti à l’épouser.

se contenter de qc 
sich mit etw. zufrieden 
geben

Vous vous contenterez de cela !

continuer à / de faire qc 
weiter(hin) etw. tun

Continuez à / de parler !

contribuer à qc 
zu etw. beitragen

Il a contribué à mon succès.

convaincre qn de qc 
jdn. von etw. überzeugen

Il faut le convaincre de partir.

croire qn 
jdm. glauben

Je ne le crois pas.

croire à / en qc 
an etw. glauben

Je crois aux fantômes. Je crois 
en Dieu.

décider de qc 
über etw. entscheiden

Il décide du budget de 
l’entreprise.

se décider à faire qc 
sich entschließen, etw. zu 
tun

Je me suis décidée à partir en 
vacances.

demander qc à qn 
jdn. etw. fragen

Il doit le demander à son chef.

dépendre de qc / qn 
von etw. / jdm. abhängen

Cela dépend de vous.

discuter de qc 
über etw. 
diskutieren / sprechen

De quoi discutent-elles ?

disposer de qc 
über etw. verfügen

Ils disposent de beaucoup 
d’argent.

douter de qc / qn 
an etw. / jdm. zweifeln

Ils doutent de ses propos.
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échouer à qc 
an etw. scheitern

Elle a échoué à son examen.

écouter qn 
jdm. zuhören

Vous m’écoutez ?

empêcher qn de faire qc 
jdn. (daran) hindern, etw. 
zu tun

Il l’empêche toujours de dormir.

entourer de qc 
mit etw. umgeben

Elle l’entourait toujours 
d’amour.

essayer de faire qc 
versuchen, etw. zu tun

Tu essaieras de faire mieux !

s’essayer à qc 
sich in / an etw. versuchen

Elle s’essayait à la musique.

s’étonner de qc 
sich über etw. wundern

Tu t’étonnes de cela ?

éviter de faire qc 
vermeiden, etw. zu tun

Nous éviterons de leur en 
parler.

féliciter qn de qc 
jdm. zu etw. gratulieren

Je vous félicite de votre succès.

finir de faire qc 
etw. beenden; aufhören, 
etw. zu tun

Tu as fini de travailler ?

fournir qc à qn 
jdm. etw. liefern / geben

Elle lui fournit son pain.

habiter à / dans 
wohnen in

Ils habitent dans une maison à 
la campagne.

s’habituer à qc / qn 
sich an etw. / jdn. gewöhnen

Elle s’est habituée à lui.

hésiter à faire qc 
zögern, etw. zu tun

Elle a hésité à venir.

insister sur qc 
etw. betonen

J’ai insisté sur l’importance de 
cette affaire.

s’intéresser à qc / qn 
sich für etw. / jdn. 
interessieren

Elle s’intéresse à la littérature.

jouer à qc 
etw. (Spiel, Sportart) 
spielen

Ils jouent aux cartes  /  au 
football.

jouer de qc 
etw. (Instrument) spielen

Elle joue de la clarinette.

manquer à qn 
jdm. fehlen

Ils me manquent beaucoup.

manquer de qc 
an etw. mangeln / fehlen

Ils manquent d’argent.

se méfier de qn / qc 
etw. / jdm. misstrauen

Je me méfie de lui.

menacer qn de (faire) qc 
jdn. mit etw. (be)drohen

Elle l’a menacé de prévenir ses 
parents.

mentir à qn 
jdn. belügen

Il m’a menti.

se mettre à faire qc  
anfangen, etw. zu tun

Il s’est soudain mis à rire.

se moquer de qc / qn 
sich über etw. / jdn. lustig 
machen

Il se moque toujours de moi.

obéir à qn 
jdm. gehorchen

Le chien lui obéit vraiment 
bien.

obliger qn à (faire) qc 
jdn. zu etw. zwingen

Je l’ai obligé à aller à l’école.

s’occuper de qc / qn 
sich um etw. / jdn. kümmern

Tu t’occupes d’elle ?

oublier de faire qc 
vergessen, etw. zu tun

J’ai oublié d’arroser les plantes.

parler de qc à qn 
mit jdm. über etw. sprechen

Tu as parlé de ton mariage à ta 
mère ?

participer à qc 
an etw. teilnehmen

Ils ont participé au concours.

passer par qc 
über … gehen / reisen

Ils sont passés par Paris.

se passer de qc / qn 
auf etw. / jdn. verzichten

Je ne peux pas me passer 
d’elle.

penser à qc / qn 
an etw. / jdn. denken

Je pense à toi souvent.

permettre de faire qc à qn 
jdn. erlauben, etw. zu tun

Elle lui a permis de sortir.

persuader qn de qc 
jdn. von etw. überzeugen

Peux-tu le persuader de venir ?

se plaindre de qc 
sich über etw. beklagen

Elle se plaint toujours de son 
travail.

se préoccuper de qc / qn 
sich über etw. Gedanken 
machen

Ne te préoccupe pas de cela.

prévenir qn de qc 
jdn. vor etw. warnen, 
jdn. über etw. informieren

Préviens-la de notre arrivée.

profiter à qn 
jdm. von Nutzen sein

Son mariage lui a bien profité.

profiter de qc 
von etw. profitieren, etw. 
genießen

Profite bien de tes vacances.

protéger qn / qc de / contre 
qc 
jdn. / etw. vor / gegen etw. 
schützen

Il faut protéger la nature contre 
la pollution.

rappeler qc à qn 
jdn. an etw. erinnern

Tu le rappelleras à ta femme.

(se) rapprocher de qn / qc 
sich jdm. / etw. nähern

Rapprochez-vous de moi.

réagir à qc 
auf etw. reagieren

Comment a-t-elle réagi à vos 
paroles ?

réclamer qc à qn 
etw. von jdm. fordern

Elle a réclamé une 
augmentation à son chef.

réfléchir à / sur qc 
über etw. nachdenken

Réfléchis à ce que je t’ai dit.

refuser de faire qc 
ablehnen, etw. zu tun

Elle refuse de partir seule.

se refuser à faire qc 
sich weigern, etw. zu tun

Elle se refuse à partir.
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se réjouir de (faire) qc 
sich über etw. freuen

Il se réjouit de votre arrivée.

remercier qn de qc 
jdn. für etw. danken

Je vous remercie de votre 
cadeau.

renoncer à qc 
auf etw. verzichten

Elle renonce à ses vacances.

répondre à qc / qn 
auf etw. / jdm. antworten

Qu’est-ce que tu réponds à 
cela ?

résister à qc / qn 
sich gegen etw. / jdn. 
wehren

Elle résista aux coups.

réussir à faire qc 
etw. erfolgreich tun

Il a réussi à avoir son examen.

rire de qc / qn 
über etw. / jdn. lachen

Il rit de moi.

risquer de faire qc 
riskieren, etw. zu tun

Il risque d’avoir une 
contravention.

se risquer à faire qc 
sich wagen / trauen, etw. 
zu tun

Il s’est risqué à escalader la 
montagne.

se satisfaire de qc 
sich mit etw. zufrieden 
geben

Il s’est satisfait d’une petite 
collation.

servir à qc 
zu etw. dienen / nützlich 
sein

Cela ne sert à rien.

se servir de qn / qc pour 
(faire) qc 
jdn. / etw. zu etw. benutzen

Il s’est servi d’elle pour arriver 
à ses fins.

songer à qc / qn 
an etw. / jdn. denken

À quoi songes-tu ?

sortir de qc 
aus etw. herauskom-
men / herausholen

Sors de là !

souffrir de qc 
an / unter etw. leiden

Elle souffre beaucoup de son 
départ.

sourire à qn 
jdn. anlächeln

Elle a souri au photographe.

sourire de qc / qn 
über etw. / jdn. lächeln

Il sourit de sa blague.

se souvenir de qc / qn 
sich an etw. / jdn. erinnern

Je me souviens de lui.

suivre qn / qc 
jdm. / etw. folgen

Il le suivit jusqu’à l’arrêt de bus.

survivre à qn / qc 
jdn. / etw. überleben

Il a survécu à l’attentat.

tâcher de faire qc 
versuchen, etw. zu tun

Tâche de réussir ton examen !

téléphoner à qn 
jdn. anrufen

Il faut téléphoner à Marie.

tenir à faire qc 
darauf Wert legen, etw. zu 
tun

Il tenait à être présent.

tenter de faire qc 
versuchen, etw. zu tun

Elle a tenté de prendre la fuite.

traiter de qc 
von etw. handeln

Ce livre traite du racisme.

trembler de 
zittern vor

Nous tremblions de peur.

user de qc 
etw. nutzen

Ils ont usé de tous leurs 
moyens.

veiller à qc 
auf etw. achten

Veille à ce que cela ne se 
reproduise pas.

en vouloir à qn 
jdm. böse sein

J’en veux à Céline de m’avoir 
menti.

s’en vouloir de qc 
sich etw. vorwerfen

Il s’en voulait de l’avoir laissé 
faire.


