Aperçu des principales modifications apportées par les réformes de 1996, 2004 et 2006
ASPECTS VISES
Correspondances
phonème-graphème

β
Emprunts

Modifications par
analogie
Les mots dérivés sont
rapprochés de la racine et
les mots d’une même
famille sont
graphiquement
homogénéisés

Ecriture en une seule
ou plusieurs unités
graphiques

Mots composés où il y a
rencontre, à la limite de
lexèmes, de plusieurs
consonnes identiques ou
de doublons de consonnes
Locutions dont les
constituants peuvent aussi
être des unités autonomes

AVANT 1996

APRES 1996

1.
2.
3.
4.
5.
6.

er iβt (il mange)
Fluβ (fleuve)
Mayonnaise
Thunfisch (thon)
Orthographie
rauh (bourru)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Bendel

7.

8.

aufwendig (d’envergure)

8.

9.

numerieren (numéroter)

9.

Isst
Fluss
Majonäse/ Mayonnaise
Tunfisch / Thunfisch
Orthografie / phie
rau (comme genau [juste],
blau [bleu])
Bändel (par dérivation de
Band)
aufwändig (par dérivation
de Aufwand) ou aufwendig
(par dérivation de
aufwenden)
MAIS : Eltern (pas de
dérivation de alt)
nummerieren (par
dérivation de Nummer)
Schifffahrt ou Schiff-Fahrt
selbstständig (de selsbt +
ständig) ou selbständig
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APRES 2004

APRES 2006

Marque du pluriel en –s pour les
mots par -y : Lobbys (et non pas
Lobbies)

10. Schiffahrt (navigation)
11. selbständig (indépendant)

10.
11.

12. liebhaben (aimer), kaltstellen
(mettre au froid)

12. lieb haben, kalt stellen:
l’adj. et le verbe ne forment
plus d’unité graphique
lorsque l’adj. peut être
gradué, c'est-à-dire mis au
comparatif ou précédé de
sehr (très), ganz (tout)
13. allein stehend (deux sens:
seul, célibataire)

13. alleinstehend / allein
stehend (seul, célibataire)

13. alleinstehend (célibataire) /
allein stehend (seul)

14. sitzen bleiben (deux sens :
redoubler et rester assis)

14. sitzenbleiben / sitzen
bleiben (redoubler, rester assis)

14. sitzenbleiben (redoubler) /
sitzen bleiben (rester assis)

15. Recht haben MAIS
stattfinden, teilnehmen,
preisgeben car le sens du
préverbe s’est perdu, il
s’est lexicalisé pour donner
un nouveau sens en
association avec le verbe
16. Rad fahren

15. radfahren et Rad fahren (au
choix)

15. radfahren
Et aussi : soudure et coupure au
choix lorsque le verbe a un sens
résultatif (par exemple : fertig
machen et fertigmachen) mais
seulement soudure lorsque le
verbe prend un sens figuré
(übrigbleiben, etc.).

13. alleinstehend (en un mot:
célibataire) / allein stehend (en
deux mots: seul)
14. sitzenbleiben (en un mot:
redoubler) / sitzen bleiben (en deux
mots: rester assis)
15. rechthaben (avoir raison)

16. radfahren (aller à vélo)

Introduit un plus grand nombre
de doubles possibilités

Trait d’union

Composés à deux ou plus
de deux éléments
Lexèmes composés dont
le premier élément est un
chiffre

17. Kaffee-Ersatz (un ersatz de
café)
18. Fluβsand (sable de fleuve)
19. 28jährig (âgé de 28 ans)

Majuscule/minuscule

Locutions verbales, noms,
adjectifs substantivés, etc.
Substantifs pronominaux
personnels

20. pleite gehen (faire faillite)

21. aufgrund (en vertu de)
22. der nächste, bitte (le suivant,
svp)
23. heute mittag (aujourd’hui
midi), gestern abend (hier soir)
MAIS : am Sonntag abend
(dimanche soir) ET AUSSI :
Sonntag abends (chaque dimanche
soir)
24. aufs beste

Ponctuation

Entre les groupes
syntaxiques autonomes
reliés par « und » (et) ou
« oder » (ou), la virgule
devient facultative

Coupure en fin de
ligne

mots avec -st-en position
médiale
mots dissyllabiques dont
la première syllabe est une
voyelle
mots avec -ck-en position
médiale

25. Du (tu), Ihr (vous)
26. Der Schnee schmloz dahin,
und bald lieβen sich die ersten
Blumen sehen, und die Vögel
stimmten ihr Leid an. (la neige se
mit à fondre, et bientôt on pouvait
voir les premières fleurs, et les
oiseaux chantèrent leur souffrance)
27. mei-stens (la plupart du
temps)
28. Ufer (rive), oben (en haut) :
inséparables
29. Zuk-ker (césure de
Zucker)(sucre)

17. Kaffeeersatz / KaffeeErsatz
18. Flusssand ou Fluss-Sand
19. 28-jährig (trait d’union
obligatoire pour les
composés avec l’âge)
20. Pleite gehen (MAIS pleite
werden : car avec sein /
bleiben / werden les
substantifs Angst, Gram,
Leid, Schuld, Pleite sont
écrits avec une minuscule
21. auf Grund
22. der Nächste, bitte

21. auf Grund / aufgrund

23. heute Mittag, gestern
Abend MAIS : am
Sonntagabend ET AUSSI :
sonntagabends

24. aufs Beste MAIS AUSSI :
aufs beste (car c’est un
superlatif précédé de aufs)
25. du, ihr
26. Der Schnee schmloz dahin
und bald lieβen sich die
ersten Blumen sehen und
die Vögel stimmten ihr
Leid an.

27. meis-tens ou mei-stens
28. U-fer, o-ben
29. Zu-cker

25. du / Du
26. Virgule à nouveau
obligatoire devant ohne, um,
außer, anstatt et les GI en fin de
phrase.

Elargissement à d’autres mots :
nob-le, möb-liert

