Wat gelift?
Lëtzebuergesch fir déi Jonk

Vocabulaire

m

Substantiv - männlech

substantif masculin

w

Substantiv - weiblech

substantif féminin

s

Substantiv - sächlech

substantif neutre

pl.

Substantiv - Plural

substantif au pluriel

Verb

Verb

verbe

Adj.

Adjektiv

adjectif

Adv.

Adverb

adverbe

Kon.

Konjunktioun

conjonction

Prep.

Prepositioun

préposition

Pron.

Pronomen

pronom

Exp.

Expressioun

expression

Dictionnaire: www.lod.lu
Exercicer: petcl.net

Lektioun 1
Säit 6-7-8
(m)

Bonjour
Bonjour Madame Schmit.

bonjour
Bonjour madame Schmit.

(m)

Moien
Moien Diane.

bonjour
Bonjour Diane.

(m)

Salut
Salut Fränk.

salut
Salut Fränk.

(m)

den Numm (pl: d'Nimm)
Mäin Numm ass Dave.

le nom
Mon nom est Dave.

(m)

den Här
Ech sinn den Här Schmit.

le monsieur
Je suis monsieur Schmit.

(w)

d'Madame
Ech sinn d'Madame Schmit.

la madame
Je suis Madame Schmit.

(Verb) sinn
Ech sinn doheem.

être
Je suis à la maison.

(Verb) heeschen
Ech heeschen David.

s'appeler
Je m'appelle David.

(Verb) kucken
Kuck, do ass de Rui.

regarder
Regarde, voilà Rui.

(Verb) kommen
Komm an de Kino.

venir
Viens au cinéma.

(Verb) ruffen
Ech ruffen d'Diane.

appeler
J'appelle Diane.

(Adj.)

nouveau
T'es nouveau ici?

nei
Bass du nei hei?

(Adv.) wou
Wou ass de Pit?

où

(Adv.) vu wou
Vu wou kënns du?

d'où
D'où viens-tu?

(Adv.) hei

ici

Où est Pit?

De Kevin ass net hei.

Kevin n'est pas ici.

(Adv.) och
Hatt geet och mat.

aussi
Elle va aussi avec.

(Adv.) net

pas
Pit n'est pas là.

De Pit ass net do.
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Lektioun 1

Säit 9
(s)

d'Kand (pl: d'Kanner)
D'Kanner sinn doheem.

l'enfant
Les enfants sont à la maison.

(s)

d'Resultat (pl: d'Resultater)
Wéi ass d'Resultat vum Match?

le résultat
C'est quoi le résultat du match?

(s)

d'Spill
Fussball ass e schéint Spill.

le jeu, le match
Le football est un joli jeu.

(Verb) oppassen
Pass op!

faire attention
Fais attention!

(Verb) gewannen
Mir gewanne géint d'Etzella.

gagner
On gagne contre Etzella.

(Verb) verléieren
Mir verléiere géint d'Etzella.

perdre
On perd contre Etzella.

(Verb) gläich spillen
Mir spille géint d'Etzella gläich.

faire match nul
On fait match nul contre Etzella.

(Adj.)

dramatesch
De Match war dramatesch.

dramatique
Le match était dramatique.

(Adj.)

roueg
Sief roueg!

calme, tranquille
Sois tranquille!

(Adj.)

onerwaart
D'Victoire ass onerwaart.

inattendu
La victoire est inattendue.

(Adj.)

ganz gutt
De Film ass ganz gutt.

très bien
Le film est très bien.

(Adj.)

bereet
Ech si bereet.

prêt
Je suis prêt.

(Adv.) vill

beaucoup
Il a beaucoup d'amis.

Hien huet vill Frënn.
(Adv.) doheem
Mir spillen doheem.

à la maison
On joue à la maison.

(Adv.) nach
Ech sinn nach hei.

encore
Je suis encore ici.

(Prep.) géint
Mir spille géint d'Etzella.

contre
On joue contre Etzella.

(Exp.)

ça suffit
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Lektioun 1

Säit 10
(m)

de Sportler (pl: d'Sportler)
Hien ass e gudde Sportler.

le sportif
Il est un bon sportif.

(w)

d'Equipe (pl: d'Equipen)
De Pit spillt an der éischter Equipe.

l'équipe
Pit joue en première équipe.

(m)

den Hond (pl: d'Hënn)
Mäin Hond heescht Bello.

le chien
Mon chien s'appelle Bello.

(m)

de Gebuertsdag
Wéini ass däi Gebuertsdag?

l'anniversaire
C'est quand ton anniversaire?

(m)

de Billjee (pl: d'Billjeeën)
Hues du de Billjee scho kaaft?

le billet, le ticket
T'as déjà acheté ton billet?

(m)

de Film (pl: d'Filmer)
De Film ass vu 16 Joer un.

le film
Le film est à partir de 16 ans.

(w)

d'Carte d'identité
Ech hu meng Carte d'identité verluer.

la carte d'identité
J'ai perdu ma carte d'identité.

(m)

den Alkohol
Ech drénke keen Alkohol.

l'alcool
Je ne bois pas d'alcool.

(Verb) wunnen
Hatt wunnt zu Miersch.

habiter
Elle habite à Mersch.

(Verb) sech freeën
Ech freeë mech op d'Vakanz.

se réjouir, être content
Je suis content des vacances.

(Verb) kréien
Ech kréien 15 Joer.

recevoir
Je vais avoir 15 ans.

(Verb) kennen
Ech kennen hien net.

connaître
Je ne le connais pas.

(Verb) feieren
Ech feiere mäi Gebuertsdag.

fêter
Je fête mon anniversaire.

(Verb) gratuléieren
Mir gratuléieren dem Josiane.

féliciter
On félicite Josiane.

(Verb) verkafen
Ech verkafe mäi Handy.

vendre
Je vends mon GSM.

(Adj.)

jonk
Den David ass jonk.

jeune
David est jeune.

(Adj.)

al

vieux, âgé
Jessica est déjà vieille.

D'Jessica ass schonn al.
(Adj.)
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Lektioun 1

(Adj.)

verbueden
Et ass verbueden.

défendu, interdit
C'est interdit.

(Adv.) elo

maintenant
Susie est maintenant à la maison.

D'Susie ass elo doheem.
(Adv.) relativ
De Pit ass relativ jonk.

relativement, plutôt
Pit est relativement jeune.

(Adv.) haut
Ech sinn haut net do.

aujourd'hui
Je ne suis pas là aujourd'hui.

(Adv.) gëscht, gëschter
Ech war gëschter net do.

hier
Je n'étais pas là hier.

(Adv.) schonn
Ech si schonn do.

déjà
Je suis déjà là.

(Adv.) eréischt
D'Ana huet eréischt 10 Joer.

uniquement, seulement
Ana a seulement 10 ans.

(Adv.) firwat
Firwat ass hien net do?

pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là?

(Prep.) bei

chez
Marc est chez nous.

De Marc ass bei eis.
(Prep.) ënner
Keen Alkohol ënner 16 Joer.

en dessous, à moins de
Pas d'alcool à moins de 16 ans.

(Pron.) näischt
Ech hunn näischt gemaach.

rien
Je n'ai rien fait.

(Exp)

dat heescht näischt

ça ne veut rien dire

(Exp)

wann ech gelift, w.e.g.

s'il vous plaît, s.v.p.

(Exp)

et ass an der Rei

ça va, c'est bon.

(Exp)

et deet mer Leed

je suis désolé
Säit 11

(m)

de Kuss (pl: d'Kussen)
Gëff dem Susie e Kuss vu mir.

le bisou
Donne un bisou à Susie de ma part.

(Verb) heem goen
Ech ginn um 6 Auer heem.

rentrer, aller à la maison
Je rentre à 6 heures.

(Adj.)

flott
Meng Vakanz war flott.

joli, beau
Mes vacances étaient belles.

(Adj.)

wäit
Et ass nach wäit bis an d'Stad.

loin
Luxembourg-Ville est encore loin.
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Lektioun 2
Säit 14-15
(m)

de Schoulhaff
An der Paus gi mir an de Schoulhaff.

la cour de récréation
Pendant la récré, nous allons dans la cour.

(w)

d'Entrée
Mir treffen eis an der Entrée.

l'entrée
On se rencontre dans l'entrée.

(s)

d'Trapenhaus
De Marco fält am Trapenhaus.

la cage d'escaliers, les escaliers
Marco tombe dans la cage d'escaliers.

(w)

d'Portiersloge = d'Loge
Ech gi bäi d'Loge Kräid sichen.

la loge du portier
Je vais chercher de la craie à la loge.

(w)

d'Infirmerie
Ech ginn an d'Infirmerie eng Pëll sichen.

l'infirmerie
Je vais à l'infirmerie chercher une pilule.

(s)

d'Sekretariat
Du kriss de Certificat um Sekretariat.

le secrétariat
Tu auras le certificat au secrétariat.

(m)

de Büro vum Direkter
De Jo muss an de Büro vum Direkter.

le bureau du directeur
Jo doit aller dans le bureau du directeur.

(m)

de Proffesall = d'Proffekonferenz
D'Madame Denis geet an d'Proffekonferenz.

la salle des profs, la conférence des profs
Madame Denis va dans la salle des profs.

(m)

de SPOS
Ech hu Rendezvous beim SPOS.

le SPOS
J'ai rendez-vous au SPOS.

(w)

d'Bibliothéik
D'Bibliothéik ass bis 4 Auer op.

la bibliothèque
La bibliothèque est ouverte jusqu'à 4 heures.

(m)

de Klassesall
Mäi Klassesall ass um éischte Stack.

la salle de classe
Ma salle de classe est au premier étage.

(m)

de Sciencesall
Mir hu Chimie am Sciencesall.

la salle de sciences
On a chimie dans la salle de sciences.

(m)

den Zeechesall
Mir hunn Optioun am Zeechesall.

la salle d'éducation artistique
On a options dans la salle d'artistique.

(m)

de Computersall = den Infossall
Mir hunn Info am Computersall.

la salle d'informatique
On a info dans la salle d'informatique.

(w)

d'Cafeteria
A menger Schoul ass keng Cafeteria.

la cafétéria
Il n'y a pas de cafétéria dans mon école.

(w)

d'Cantine
Ech iessen haut an der Cantine.

la cantine
Je mange à la cantine aujourd'hui.

(m)

den Turnsall
Mir hu Sport am Turnsall.

la salle de sport
On a sport dans la salle de sport.
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(w)

d'Toilette
Däerf ech op d'Toilette goen, w.e.g.?

les toilettes
Est-ce que je peux aller aux toilettes, s.v.p.?

(m)

de Rez-de-chaussée
D Sekretariat ass um Rez-de-chaussée.

le rez-de-chaussée
Le secrétariat est au rez-de-chaussée.

(m)

den éischte Stack
D'Konferenz ass um éischte Stack.

le premier étage
La conférence est au premier étage.

(m)

den zweete Stack
De Sciencesall ass um zweete Stack.

le deuxième étage
La salle de sciences est au deuxième étage.

(m)

den drëtte Stack
Den NOSL huet keen drëtte Stack.

le troisième étage
Il n'y a pas de troisième étage au NOSL.
Säit 16

(w)

d'Klass (pl: d'Klassen)
Meng Klass ass cool.

la classe
Ma classe est cool.

(m)

de Papp (pl: d'Pappen)
Mäi Papp heescht Nico.

le père
Mon père s'appelle Nico.

(m)

de Schlëssel (pl: d'Schlësselen)
Ech hunn de Schlëssel fir d'Case vergiess.

la clé
J'ai perdu la clé de ma case.

(m)

den Ersatzschlëssel
Kann ech en Ersatzschlëssel kréien, w.e.g?

la clé de réserve
Je peux avoir la clé de réserve, s.v.p.?

(w)

d'Case (pl: d'Casen)
Mäi Buch ass an der Case.

la case
Mon livre est dans la case.

(w)

d'Kopie (pl: d'Kopien)
Ech maachen eng Kopie vum Test.

la copie
Je fais une copie de mon test.

(w)

d'Prüfung (pl: d'Prüfungen)
Mir hunn e Freideg eng Prüfung.

le devoir en classe
On a un devoir en classe le vendredi.

(Verb) sichen
Wat sichs du?

chercher
Qu'est-ce que tu cherches?

(Verb) hëllefen
Kann ech Iech hëllefen?

aider
Je peux vous aider?

(Verb) schwätzen
Mir musse schwätzen!

parler
Nous devons parler!

(Verb) wëllen
Wëlls du eng Cola?

vouloir
Tu veux un coca?

(Adv.) muer = mar
Ech hu muer eng Prüfung.

demain
J'ai un devoir en classe demain.

(Pron.) eppes
Sichs du eppes?

quelque chose
Tu cherches quelque chose?

(Exp.)

est-ce que ça va?, c'est possible?
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Säit 18
(m)

de Schocki
Ech wëll e Schocki, w.e.g.

une tasse de chocolat chaud
Je veux une tasse de chocolat, s.v.p.

(s)

d'Buch (pl: d'Bicher)
Ech siche mäi Buch.

le livre
Je cherche mon livre.

(Verb) soen
Wat sees du?

dire
Qu'est-ce que tu dis?

(Verb) verstoen
Ech hunn dat net verstan.

comprendre
Je n'ai pas compris ça.

(Verb) drénken
Ech drénke keen Alkohol.

boire
Je ne bois pas d'alcool.

(Verb) weisen
Kanns du mir d'Sekretariat weisen, w.e.g.?

montrer
Tu peux me montrer le secrétariat, s.t.p.?

(Adj.)

lues
Kanns du méi lues schwätzen, w.e.g.?

lent
Tu peux parler plus lentement, s.t.p.?

(Adj.)

fräi
Ass hei fräi?

libre
Est-ce libre ici?

(Adv.) riets = rechts
D'Sekretariat ass rechts vum Infossall.

à droite
Le secrétariat est à droite de la salle d'info.

(Exp.)

Et ass gär geschitt.

De rien.

(Exp.)

entschëllegt

excusez-moi

(Exp.)

wat gelift?

excusez-moi?, pardon?

(Exp.)

dat ass léif

c'est gentil

(Exp.)

Pardon

pardon

(Exp.)

villmools Merci

merci beaucoup
Säit 19

(Verb) brauchen
Ech brauch 2 Euro.

nécessiter, avoir besoin de
J'ai besoin de 2 Euro.

(Verb) feelen
Et feelen 10 Cent.

manquer
Il manque 10 Cent.

(Verb) halen
Hal däi Geld.

garder
Garde ton argent.

(Adv.) leider
Ech hu leider keng Suen.

malheureusement
J'ai malheureusement pas d'argent.
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Säit 20
(m)

de Croissant (pl: d'Croissanten)
Ech hätt gär e Croissant, w.e.g.

le croissant
Je voudrais avoir un croissant, s.v.p.

(w)

d'Schneck (pl: d'Schnecken)
Wat kascht eng Schneck?

le pain au raisins
Combien coûte un pain au raisins?

(w)

d'Schockelasrull (pl: d'Schockelasrullen)
Et ass keng Schockelasrull méi do.

le pain au chocolat
Il n'y a plus de pain au chocolat.

(s)

d'Bréitchen (pl: d'Bréidercher)
Wat wëlls du op däi Bréitchen?

le petit-pain
Qu'est-ce que tu veux sur ton petit-pain?

(m)

de Kaffi = de Kaffee
Ech hätt gär e Kaffee mat Mëllech, w.e.g.

le café
Je voudrais avoir un café au lait, s.v.p.

(m)

den Téi
Wëlls du eng Taass Téi?

le thé
Tu veux une tasse de thé?

(m)

de Jus
Ech hätt gär en Äppeljus, w.e.g.

le jus
Je voudrais avoir un jus de pommes, s.v.p.

(s)

d'Waasser
Kann ech e Glas Waasser kréien, w.e.g.?

l'eau
Je peux avoir un verre d'eau, s.v.p?

(w)

d'Ham
E Bréitchen mat Ham w.e.g.

le jambon
Un petit-pain au jambon, s.v.p.

(m)

de Kéis
Ech hu Kéis net gär.

le fromage
Je n'aime pas le fromage.

(w)

d'Mënz
Hues du Mënz fir de Colasautomat?

la monnaie
T'as des pièces pour la machine de coca?

(m)

de Schäin (pl: d'Schäiner)
Ech hu nëmmen en 20 Euro Schäin.

le billet
Je n'ai qu'un billet de 20 Euro.

(Adv.) nëmmen
Ech hunn nëmmen e Croissant giess.

juste, uniquement
J'ai uniquement mangé un croissant.

(Exp)

Ech hätt gär...
Ech hätt gär e Croissant, w.e.g.

Je voudrais avoir...
Je voudrais avoir un croissant, s.v.p.

(Exp)

Dat mécht...
Dat mécht 2 Euro.

Ça fait...
Ça fait 2 Euro.

(Exp)

Äddi, Awuer, Awar

au revoir
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Lektioun 3
Säit 24-25
(m)

de Klassesall (pl: d'Klassesäll)
Ass de Klassesall zou?

la salle de classe
La salle de classe est-elle fermée?

(w)

d'Tafel (pl: d'Tafelen)
Komm un d'Tafel!

le tableau
Viens au tableau!

(m)

de Schwamp
Wou ass de Schwamp?

l'éponge
Où est l'éponge?

(w)

d'Kräid
Et ass keng Kräid méi do.

la craie
Il n'y a plus de craie.

(m)

de Stonneplang
Mäi Stonneplang ass am Agenda.

l'horaire
Mon horaire est dans l'agenda.

(m)

de Computer (pl: d'Computeren)
Am Infossall sinn 18 Computeren.

l'ordinateur
Dans la salle d'info, il y a 18 ordinateurs.

(m)

de Stull (pl: d'Still)
Setz dech op däi Stull!

la chaise
Assieds-toi sur ta chaise!

(w)

d'Luucht (pl: d'Luuchten)
Maach d'Luucht un!

la lumière
Allume la lumière!

(m)

de Schaf (pl: d'Schief)
Mäi Classeur ass am Schaf.

l'armoire
Mon classeur est dans l'armoire.

(m)

de Kalenner
De Rendezvous steet am Kalenner.

le calendrier
Le rendez-vous est marqué dans le calendrier.

(s)

d'Pult
De Proff sëtzt hannert dem Pult.

le pupitre
Le prof est assis derrière le pupitre.

(w)

d'Dier (pl: d'Dieren)
Maach d'Dier op!

la porte
Ouvre la porte!

(w)

d'Fënster (pl: d'Fënsteren)
Et ass kal, maach d'Fënster zou.

la fenêtre
Il fait froid, ferme la fenêtre.

(w)

d'Auer (pl: d'Aueren)
Hues du eng Auer un?

la montre
Tu portes une montre?

(w)

d'Dreckskëscht = d'Poubelle
Werf den Dreck an d'Poubelle!

la poubelle
Jette les déchets dans la poubelle!

(w)

d'Bänk (pl: d'Bänken)
Meng Bänk ass an der éischter Rei.

le banc
Mon banc est dans la première rangée.

(m)

de Buedem
De Buedem ass knaschteg.

le sol
Le sol est sale.

(m)

de Plafong
Eng Spann ass um Plafong.

le plafond
Il y a une araignée sur le plafond.
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Säit 26
(m)

de Schoulsak
Ech hu mäi Schoulsak am Bus vergiess.

le cartable, le sac
J'ai oublié mon sac dans le bus.

(s)

d'Buch (pl: d'Bicher)
D'Buch ass blo.

le livre
Le livre est bleu.

(s)

d'Heft (pl: d'Hefter)
Wou ass däin Heft?

le cahier
Où est ton cahier?

(s)

d'Blat (pl: d'Blieder)
Kann ee mer e Blat ginn, w.e.g?

la feuille
Quelqu'un peut me donner une feuille, s.v.p.?

(m)

de Classeur (pl: d'Classeuren)
Mäi Classeur ass futti.

le classeur
Mon classeur est cassé.

(w)

d'Schachtel (pl: d'Schachtelen)
Ech hunn eng brong Schachtel.

la trousse
J'ai une trousse brune.

(m)

de Bläistëft (pl: d'Bläistëfter)
Ech schreiwen den Exercice mam Bläistëft.

le crayon
J'écris l'exercice au crayon.

(m)

de Bic (pl: d'Bicer)
Ech schreiwen d'Prüfung mam Bic.

le bic
J'écris le devoir au bic.

(w)

d'Füllfieder (pl: d'Füllfiederen)
Ech hunn eng blo Füllfieder.

le stylo
J'ai un stylo bleu.

(w)

d'Cartouche (pl: d'Cartouchen)
Meng Cartouche ass eidel.

la cartouche
Ma cartouche est vide.

(w)

d'Tuschfaarf (pl: d'Tuschfaarwen)
Hatt moolt mat Tuschfaarwen.

le feutre
Elle dessine avec des feutres.

(w)

d'Crayonsfaarf = d'Bläistëftsfaarf
Den David moolt mat Bläistëftsfaarwen.

le crayon couleur
David dessine avec des crayons couleur.

(m)

de Spëtzer
Ech brauch e Spëtzer fir mäi Bläistëft.

le taille-crayon
Il me faut un taille-crayon pour le crayon.

(m)

de Gummi
Ech hunn e Bläistëft mee kee Gummi.

la gomme
J'ai un crayon mais pas de gomme.

(m)

de Lineal
Ënnersträich mam Lineal!

la règle
Souligne avec la règle!

(m)

de Geodräieck
Ech brauch e Geodräieck an der Mathé.

l'équerre
Il me faut une équerre en maths.

(m)

den Zierkel
Ech zeechnen e Krees mam Zierkel.

le compas
Je dessine un cercle avec le compas.

(w)

d'Schéier (pl: d'Schéieren)
Ech schneiden d'Blat mat der Schéier.

les ciseaux
Je coupe la feuille avec les ciseaux.
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(Verb) léinen
Kanns du mir däi Buch léinen, w.e.g.?

emprunter
Tu peux m'emprunter ton livre, s.v.p.?

(Verb) vergiessen
Ech hu mäi Buch vergiess.

oublier
J'ai oublié mon livre.
Säit 27

(s)

d'Wonner
D'Sonn schéngt. Dat ass e Wonner!

le miracle
Il y a du soleil. C'est un miracle!

(Verb) molen
Ech molen e Bild.

dessiner
Je dessine une image.

(Verb) fannen
Ech fannen dech schéin.

trouver
Je te trouve joli.

(Adj.)

giel

jaune

(Adj.)

orange

orange

(Adj.)

gréng

vert

(Adj.)

blo

bleu

(Adj.)

rosa

rose

(Adj.)

rout

rouge

(Adj.)

mof

mauve

(Adj.)

brong

brun

(Adj.)

schwaarz

noir

(Adj.)

wäiss

blanc

(Adj.)

gro

gris

(Adj.)

hell
D'Buch ass hellblo.

clair
Le livre est bleu clair.

(Adj.)

däischter
D'Heft ass däischtergréng.

sombre, foncé
Le cahier est vert foncé.

(Exp.)

Liiblings...
Mäi Liiblingsiessen ass Spaghetti.

... préféré
Mon plat préféré, c'est les spaghettis.
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Säit 28
(s)

d'Geschäft (pl:d'Geschäfter)
Haut sinn d'Geschäfter zou.

le magasin
Aujourd'hui les magasins sont fermés.

(m)

de Kino
Mir ginn den Owend an de Kino.

le cinéma
On va au cinéma ce soir.

(m)

de Moien
Mir hunn de Moien Mathé.

le matin
On a maths ce matin.

(m)

de Mëtteg
Hues du de Mëtteg Zäit?

l'après-midi
T'as du temps l'après-midi?

(m)

den Owend
De Pedro geet den Owend op den Training.

le soir
Pedro va à l'entraînement ce soir.

(w)

d'Nuecht
Et war eng kal Nuecht.

la nuit
C'était un nuit froide.

(Verb) opstoen
Stéi op!

se lever
Lève-toi!

(Verb) ufänken
D'Schoul fänkt um 8 Auer un.

commencer
L'école commence à 8 heures.

(Verb) daueren
De Film dauert zwou Stonnen.

durer
Le film dure deux heures.

(Adj.)

genau
Et ass genau dräi Auer.

exactement
Il est exactement trois heures.

(Adj.)

ongeféier
D'Buch huet ongeféier 300 Säiten.

plus ou moins, environ
Le livre a environ 300 pages.

(Adv.) geschwënn
Ech gi geschwënn schlofen.

bientôt
Je vais bientôt dormir.
Säit 29

(m)

den Dag (pl: d'Deeg)
Wéi een Dag ass haut?

le jour
On est quel jour aujourd'hui?

(w)

d'Woch (pl: d'Wochen)
D'nächst Woch ass Vakanz.

la semaine
La semaine prochaine c'est les vacances.

(w)

d'Paus (pl: d'Pausen)
Um 10 Auer ass Paus.

la pause
Il y a pause à 10 heures.

(Verb) erklären
De Steve erkläert mir den Exercice.

expliquer
Steve m'explique l'exercice.

(Verb) lauschteren
D'Madame Olivier lauschtert de Radio.

écouter
Madame Olivier écoute la radio.
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(Adj.)

geckeg
Ech mengen du bass geckeg!

fou

(Adj.)

krank
D'Maria ass erëm krank.

malade
Maria est malade à nouveau.

(Adj.)

besser
De Pit spillt besser wéi ech.

mieux
Pit joue mieux que moi.

Je pense que t'es fou!

(Adv.) ëmmer
De Bob ass ëmmer midd.

toujours
Bob est toujours fatigué.

(Adv.) erëm
D'Maria ass erëm krank.

à nouveau, encore une fois
Maria est malade à nouveau.

(Prep.) mat
Gees du mat an de Kino?

avec
Tu viens avec au cinéma?

(Prep.) ouni
Ee Waasser ouni Spruddel, w.e.g.

sans
Une eau sans gaz, s.v.p.

(Konj.) ausser
D'Schüler sinn all do, ausser de Pit.

sauf
Les élèves sont tous là, sauf Pit.

(Konj.) oder
Bass du krank oder gesond?

ou

(Exp.)

de ... à
Je dors de 10 à 6.

T'es malade ou sain?

vun ... bis
Ech schlofe vun 10 bis 6.

(Adv.) virgëschter = virgëscht
Ech war virgëschter krank.

avant-hier
Avant-hier, j'étais malade.

(Adv.) gëschter = gëscht
Gëschter hat ech Kapp wéi.

hier
Hier, j'avais mal à la tête.

(Adv.) haut
Ech ginn haut an d'Stat.

aujourd'hui
Aujourd'hui, je vais en ville.

(Adv.) muer = mar
Ech hu muer eng Prüfung.

demain
Demain, j'ai un devoir en classe.

(Adv.) iwwermuer = iwwermar
Iwwermuer hu mir e Match.

après-demain
Après-demain, on a un match.

(m)

le matin
Le matin, j'étais en retard.

de Moien
Ech war de Moien ze spéit.

(Adv.) moies
Ech si moies ëmmer midd.

les matins
Le matin, je suis toujours fatigué.

(m)

l'après-midi
L'après-midi, on a maths.

de Mëtteg
Mir hunn de Mëtteg Mathé.

(Adv.) mëttes
Mëttes ass Cours bis 3 Auer.
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(m)

den Owend
Ech spillen den Owend Basket.

le soir
Le soir, je joue au basket.

(Adv.) owes
Den André ësst owes näischt.

les soirs
André ne mange rien le soir.

(w)

la nuit
C'était une nuit froide.

d'Nuecht
Et war eng kal Nuecht.

(Adv.) nuets
Nuets ass et kal.

les nuits
Il fait froid la nuit.

(m)

lundi
Je vais au médecin le lundi.

e Méindeg
Ech ginn e Méindeg bei den Dokter.

(Adv.) méindes
Méindes hunn ech Cours d'appui.

les lundis
Les lundis, j'ai cours d'appui.

(m)

mardi
Le mardi, je vais chez Diane.

en Dënschdeg
Ech ginn en Dënschdeg bei d'Diane.

(Adv.) dënschdes
Dënschdes hu mir 4 Stonnen Optioun.

les mardis
Les mardis, on a 4 heures d'options.

(m)

mercredi
Le mercredi, j'étudie les vocables.

e Mëttwoch
Ech léieren e Mëttwoch d'Vokabelen.

(Adv.) mëttwochs
Ech hu mëttwochs Training.

les mercredis
Les mercredis, j'ai entraînement.

(m)

jeudi
Le jeudi, Léa joue au tennis.

en Donneschdeg
D'Léa spillt en Donneschdeg Tennis.

(Adv.) donneschdes
Donneschdes mëttes hunn ech keng Schoul.

les jeudis
Je n'ai pas d'école les jeudis après-midis.

(m)

vendredi
Demain, c'est vendredi 13!

e Freideg
Muer ass Freideg den dräizéngten!

(Adv.) freides
Freides ginn ech mat Kollegen raus.

les vendredis
Les vendredis, je sors avec des copains.

(m)

samedi
Le samedi, je visite ma grand-mère.

e Samschdeg
E Samschdeg besichen ech meng Bom.

(Adv.) samschdes
Ech schlofen samschdes laang.

les samedis
Les samedis, je dors longtemps.

(m)

dimanche
Le dimanche, on va au restaurant.

e Sonndeg
E Sonndeg gi mir an de Restaurant.

(Adv.) sonndes
Sonndes raschten ech.
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Säit 32-33
(m)

de Kolleg (pl: d'Kollegen)
Mäi beschte Kolleg heescht Steven.

l'ami
Mon meilleur ami s'appelle Steven.

(w)

d'Fräizäit
A menger Fräizäit spillen ech Fussball.

le temps libre
Dans mon temps libre je joue au foot.

(w)

d'Stëmmung
D'Stëmmung a menger Klass ass gutt.

l'ambiance
L'ambiance dans ma classe est bonne.

(Verb) laachen
Ech laache wann ech de Mister Bean kucken.

rire
Je rie quand je regarde Mister Bean.

(Verb) kucken
De Steven kuckt ze vill Tëlee.

regarder
Steven regarde trop de télé.

(Adj.)

plus ou moins, environ
Le Luxembourg a environ 560.000 habitants.

ongeféier
Zu Lëtzebuerg wunnen ongeféier 560.000 Leit.

(Adv.) meeschtens
Ech sinn meeschtens doheem.

en général, la plupart du temps
Je suis en général à la maison.

(Adv.) bestëmmt
Hien ass bestëmmt nach doheem.

sûrement, certainement
Il est certainement encore à la maison.

(Adv.) geschwënn
Et schellt geschwënn.

bientôt
Il va sonner bientôt.

(Adv.) op d'mannst
Ech muss op d'mannst eng Stonn léieren.

au moins
Je dois étudier au moins une heure.

(Prep.) zënter
Ech waarden zënter 10 Minutten.

depuis
J'attends depuis 10 minutes.

(Exp.)

après l'école
Après l'école je vais à l'entraînement.

no der Schoul
No der Schoul ginn ech op den Training

Säit 34
(Verb) sech freeën
Ech freeë mech fir dech.

se réjouir, être content
Je suis content pour toi.

(Adv.) direkt
Ech ginn direkt op den Training.

tout de suite
Je vais tout de suite à l'entraînement.

(Exp.)

Zäit hunn
Hues du Zäit fir an de Kino ze goen?

avoir le temps
T'as le temps pour aller au cinéma?

(Exp.)

Loscht hunn
Ech hu Loscht op eng Glace.

avoir envie
J'ai envie d'une glace.

Vokabelen

16

Lektioun 4

Säit 35
(Verb) spadséieren = spadséiere goen
Den Här Schmit geet sonndes spadséieren.

se promener
Monsieur Schmit se promène les dimanches.

(Verb) schwammen
Mir schwammen 400 Meter.

nager
Nous nageons 400 mètres.

(Verb) Tennis spillen
D'Marie spillt mam Josiane Tennis.

jouer au tennis
Marie joue au Tennis avec Josiane.

(Verb) shoppen = shoppe goen
Mäi Papp shoppt zu Tréier.

faire du shopping
Mon père fait du shopping à Trèves.

(Verb) an de Kino goen
Wëlls du den Owend an de Kino goen?

aller au cinéma
Veux-tu aller au cinéma ce soir?

(Verb) um Computer spillen
Vill Jonker spillen ze vill um Computer.

jouer sur l'ordinateur
Beaucoup de jeunes jouent trop sur l'ordinateur.

(Verb) en Instrument spillen
Ech spille leider keen Instrument.

jouer un instrument
Malheureusement, je ne joue pas d'instrument.

(Verb) Musek lauschteren
Wéi eng Musek lauschters du?

écouter de la musique
T'écoutes quelle musique?

(Verb) (mam) Vëlo fueren
Fiers du Vëlo oder Mountainbike?

faire du vélo
Tu fais du vélo ou du VTT?

(Verb) joggen = jogge goen
Ech ginn mar den Owend joggen.

faire du jogging
Demain soir, je fais du jogging.

(Verb) Fussball spillen
De Pit spillt zu Veianen Fussball.

jouer au football
Pit joue au foot à Vianden.

(Verb) d'Tëlee kucken = de Fernseh kucken
Hatt kuckt all Dag zwou Stonnen Tëlee.

regarder la télé
Elle regarde la télé deux heures par jour.
Säit 36

(w)

d'Haaptsaach
Haaptsaach et reent net.

la chose la plus importante, le plus important
Le plus important, c'est qu'il ne pleut pas.

(Exp.)

bis muer

à demain

(Exp.)

bis dann

à tantôt

(Exp.)

bis herno, bis duerno

à tout à l'heure

(Exp.)

Firwat net?

Pourquoi pas?

(Exp.)

Ech hu keng Loscht.

Je n'ai pas envie.
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Säit 40-41
(w)

d'Famill (pl: d'Familljen)
Meng Famill ass super.

la famille
Ma famille est superbe.

(pl)

d'Elteren (Pl.)
Meng Elteren schaffen bis halwer 7.

les parents
Mes parents travaillent jusqu'à 6:30.

(w)

d'Mamm (pl: d'Mammen)
Meng Mamm heescht Marie.

la mère
Ma mère s'appelle Marie.

(m)

de Papp (pl: d'Pappen)
Mäi Papp huet 42 Joer.

le père
Mon père a 42 ans.

(s)

d'Kand (pl: d'Kanner)
Den Här Schmit huet 3 Kanner.

l'enfant
Monsieur Schmit a trois enfants.

(m)

de Jong (pl: d'Jongen)
De Steve huet e Jong kritt.

le garçon
Steve vient d'avoir un garçon.

(s)

d'Meedchen (pl: d'Meedercher)
D'Sandra ass e schéint Meedchen.

la fille
Sandra est une belle fille.

(m)

den Zwilling (pl: d'Zwillingen)
D'Josiane huet Zwillinge kritt.

le jumeau
Josiane a eu des jumeaux.

(w)

d'Fra (pl: d'Fraen)
Meng Fra heescht Diane.

la femme
Ma femme s'appelle Diane.

(m)

de Mann (pl: d'Männer)
Mäi Mann heescht Nico.

l'homme, le mari
Mon mari s'appelle Nico.

(Verb) sech verstoen
Mir verstinn eis gutt.

s'entendre
On s'entend bien.

(Verb) sech këmmeren ëm
Si këmmere sech ëm d'Meedchen.

s'occuper de
Ils s'occupent de la fille.

(Verb) akafen
Si ginn de Weekend akafen.

faire les courses
Ils font les courses le week-end.

(Verb) kachen
Wat kachs du haut?

cuisiner
Qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui?

(Verb) feieren
Si feieren zesummen.

fêter
Ils font la fête ensemble.

(Adj.)

bestuet
Si sinn 20 Joer bestuet.

marié
Ils sont mariés depuis 20 ans.

(Adj.)

gescheet
Meng Eltere si gescheet.

divorcé
Mes parents sont divorcés.
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(Adj.)

jonk
Si si jonk.

jeune
Ils sont jeunes.

(Adj.)

eleng, alleng
De Jos lieft alleng.

seul
Jos vit seul.

(Adj.)

brav
D'Schüler waren haut brav.

sage
Les élèves étaient sages aujourd'hui.

(Adj.)

einfach
D'Prüfung ass einfach.

facile
Le devoir en classe est facile.

(Adj.)

deen eenzegen
De Marc ass deen eenzege Schüler, dee
seng Hausaufgaben net gemaach huet.

le seul, l'unique
Marc est le seul élève qui n'a pas fait ses
devoirs à domicile.

(Adv.) zesummen
De Marc an d'Anne sinn zesummen.

ensemble
Marc et Anne sont ensembles.

(Adv.) eréischt
Hien huet eréischt 8 Joer.

uniquement
Il a uniquement 8 ans.

(Adv.) heiansdo
Ech sinn heiansdo generft.

parfois
Je suis parfois énervé.

(Adv.) bestëmmt
Hien ass bestëmmt nach doheem.

sûrement, certainement
Il est certainement encore à la maison.

(Adv.) geschwënn
Et schellt geschwënn.

bientôt
Il va sonner bientôt.
Säit 42

(w)

d'Groussmamm (pl: d'Groussmammen)
Meng Groussmamm heescht Josiane.

la grand-mère
Ma grand-mère s'appelle Josiane.

(m)

de Grousspapp (pl: d'Grousspappen)
Mäi Grousspapp wunnt zu Dikrech.

le grand-père
Mon grand-père habite à Diekirch.

(m)

de Monni (pl: d'Monnien)
Mäi Monni huet 52 Joer.

l'oncle
Mon oncle a 52 ans.

(w)

d'Tatta (pl: d'Tattaen)
Ech hunn zwou Tattaen.

la tante
J'ai deux tantes.

(m)

de Brudder (pl: d'Bridder)
Mäi Brudder ass Mécanicien.

le frère
Mon frère est mécanicien.

(w)

d'Schwëster (pl: d'Schwësteren)
Meng Schwëster heescht Anna.

la sœur
Ma sœur s'appelle Anna.

(m)

de Cousin (pl: d'Cousinen)
Ech hunn 4 Cousinen.

le cousin
J'ai 4 cousins.

(w)

d'Cousine (pl: d'Cousinen)
Meng Cousine ass schwanger.

la cousine
Ma cousine est enceinte.
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Säit 43
(s)

d'Thema (pl: d'Themaen)
Iwwer wéi een Thema schwätze si?

le sujet
De quel sujet est-ce qu'ils parlent?

(Verb) mengen
Ech mengen et gëtt Reen.

penser
Je pense qu'il va pleuvoir.

(Adj.)

wichteg
Mathé ass wichteg.

important
Les maths sont importantes.

(Adj.)

flott
De Film war flott.

joli, bien, agréable
Le film était bien.

(Adj.)

langweileg
D'Schoul ass langweileg.

ennuyeux
L'école est ennuyeuse.

(Adj.)

bestëmmt
Hien ass bestëmmt krank.

sûrement
Il est sûrement malade.

(Adv.) dacks
Hien ass dacks midd.

souvent
Il est souvent fatigué.

(Adv.) heiansdo
Ech spillen heiansdo Tennis.

parfois
Je joue parfois au tennis.

(Adv.) ëmmer
Ech sinn ëmmer prett.

toujours
Je suis toujours prêt.

(Adv.) dofir
Ech si krank, dofir bleiwen ech doheem.

pour cela, parce que
Je suis malade, pour cela je reste à la maison.

(Adv.) schonn
Hien ass schonn do.

déjà
Il est déjà là.

(Adv.) erëm
Den André ass erëm ze spéit.

encore une fois, à nouveau
André est à nouveau en retard.

(Adv.) leider
Si ass leider krank.

malheureusement
Malheureusement, elle est malade.

(Adv.) geschwënn
Mäi Frënd ass geschwënn hei.

bientôt
Mon ami sera bientôt ici.

(Adv.) och
Ech schwätzen och lëtzebuergesch.

aussi
Je parle aussi le luxembourgeois.

(Adv.) nach
Ech hunn nach 10 Euro.

encore
J'ai encore 10 Euro.

(Pron.) eppes
Ziel mer eppes!

quelque chose
Raconte-moi quelque chose!

(Pron.) eng aner
Ech hunn eng aner Meenung.

une autre
J'ai une autre opinion.
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(Konj.) well
Ech sinn midd, well ech net gutt geschlof hunn.

parce que
Je suis fatigué parce que je n'ai pas bien dormi.

(Exp.)

am Moment
Am Moment wunnen ech zu Miersch.

pour le moment, en ce moment, actuellement
Actuellement, j'habite à Mersch.

(Exp.)

dat deet mer leed

je suis désolé
Säit 44

(m)

de Klengen (pl: déi Kleng)
De Klengen schléift.

le petit, le jeune
Le petit dort.

(Verb) hëllefen
De Marc hëlleft mir bäi den Exercicer.

aider
Marc m'aide avec les exercices.

(Verb) stressen
De Proff stresst mech.

stresser, énerver
Le prof m'énerve.

(Verb) streiden
Ech streide mat mengem Brudder.

se disputer, se bagarrer
Je me bagarre avec mon frère.

(Adj.)

le même, la même
Il a la même chemise que moi.

dee selwechten, dat selwecht
Hien huet dat selwecht Hiem wéi ech.

(Adv.) zimlech
Ech sinn zimlech midd.

relativement, plutôt
Je suis relativement fatigué.

(Adv.) ganz
Ech si ganz midd.

très, beaucoup
Je suis très fatigué.

(Adv.) normalerweis
Normalerweis stinn ech um 7 Auer op.

normalement, en principe
Normalement je me lève à 7 heures.

(Pron.) näischt
Ech hunn näischt verstan.

rien
Je n'ai rien compris.

(Pron.) allen 2, 3, 4, ...
Meng Eltere schaffen allen zwee.

tous les 2, 3, 4...
Mes parents travaillent tous les deux.

(Pron.) alleguer
D'Schüler sinn alleguer do.

tous
Les élèves sont tous là.
Säit 45

(Verb) kennen
Ech kennen hien net.

connaître
Je ne le connais pas.

(Verb) laachen
Ech laachen ëmmer mat him.

rigoler
Je rigole toujours avec lui.

(Adj.)

rigolo
Le prof est rigolo.
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