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Pourquoi c’est « DAS » Buch en allemand ? 

Dans la langue allemande, il existe 3 genres : masculin - der, neutre- das et féminin - die. 

Il arrive que le genre allemand soit le même qu'en français, mais plus souvent ce n’est pas le cas. 

Nous conseillons d’apprendre le genre par cœur ensemble avec le mot. 

Il existe toutefois quelques règles ou plutôt des lignes conductrices.  

1. Tous les hommes sont masculins : der Mann, der Bruder, der Junge, etc 

2. Toutes les femmes sont féminines : die Frau, die Schwester, die Studentin.  

 

Exception : das Mädchen, das Kind, die Person. 

Masculin sont souvent : 

- les jours de la semaine, les mois et les moments de la journée, les saisons: Der Tag, der Mittag, der 

Februar, der Frühling. Exception: Die Nacht, das  Jahr. 

- les mots en rapport avec le temps : der Regen, der Wind. Exception : das Wetter, die Wolke 

- les noms des voitures : der VW, der BMW. 

- les boissons alcooliques : der Wein, der Schnaps. Exception : das Bier 

Féminim sont tous les mots qui se terminent en : 

-ung, -heit, -keit, -schaft, -ei, -t und –e. Exception : der Junge 

Neutre sont tous les mots qui se terminent en : 

-chen et – lein, parce que ce sont des diminutifs 

Et tous les autres mots de la langue allemande ?  

Nous conseillons d’apprendre le genre avec. Pour se rappeler des mots qu’on sait 

jamais, je conseille fortement de trouver « un truc » par exemple se visualiser 

le mot :  

DER Arm : je visualise un bras d’un homme musclé. 

DER Tisch  und DER Stuhl : mon professeur d’allemand (masculin) assis sur sa chaise qui se trouve sur 

son bureau. Le plus fou ou drôle l’image, le mieux elle restera ancrée dans la 

mémoire… 

Comment vas-tu alors te souvenir que « Buch » est neutre : DAS Buch ? 

Raconte-nous ! 

 

 

 

 


