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Episode 38 – En train pour Iéna 
 
La voiture de Philipp est toujours en panne et les deux journalistes doivent se ren-
dre en train sur leur prochain lieu de mission. Il se passe là-bas de drôles de cho-
ses… 
 
Juste au moment où Philipp a dû apporter sa voiture à réparer, une nouvelle mission 
s’annonce. A Iéna, un inconnu sème la panique avec un rayon laser. Paula et Philipp doi-
vent faire la lumière sur cette curieuse affaire. Ils se rendent en train sur le lieu des évé-
nements. Mais comme souvent, tout ne se déroule pas de la manière prévue. 
 
Le Professeur en profite pour se pencher sur le verbe auxiliaire « sollen » et nous expli-
que sa signification dans les phrases affirmatives et interrogatives. 
 
 
Manuskript der Folge 

 
Vous écoutez Radio D – le cours d’allemand radiophoni-
que, deuxième partie  
Une collaboration de l’Institut Goethe et de la Deutsche 
Welle 
Auteur: Herrad Meese 
 
Présentateur 
Bienvenue, chers auditeurs, dans l’épisode 38 de notre 
cours d’allemand Radio D. Vous vous souvenez peut-être 
que Philipp conduit une vieille voiture ? Cela implique des 
réparations fréquentes, et c’est le cas aujourd’hui. Ecoutez 
ce dont Philipp convient avec un garagiste. Faites atten-
tion aux bruits de la voiture pour deviner quelle pièce Phi-
lipp doit faire réparer. 

 
Szene 1: In der Autowerkstatt 
 
junge Fußgängerin  
Hey, Mann! Dein Auspuff ist kaputt. 
 
Mechaniker 
Schönen Tag auch. Na, da ist wohl ein neuer Auspuff 
fällig! 
 
Philipp 
Ja, leider. Und deshalb bin ich hier. 
 
Mechaniker 
Und der Scheibenwischer ist auch nicht mehr in Ord-
nung. 
 
Und hier, der Spiegel – na ja, das Auto ist nicht mehr 
das jüngste ... 
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Philipp 
Aber wenigstens die Batterie ist neu. Können Sie den 
Auspuff noch heute reparieren? 
 
Mechaniker 
Heute noch?? Ich glaube, das geht nicht. Ich muss den 
Auspuff erst genau prüfen und dann die Teile bestellen. 
Bitte gehen Sie doch ins Büro – das ist da vorne gleich 
rechts. Meine Frau soll Ihnen einen Termin geben. 
 
Philipp 
Und – wie teuer ist das Ganze? 
 
Mechaniker 
Das kommt darauf an. Also ungefähr ... einen Moment 
bitte. 
 
100 der Auspuff, Arbeitszeit zwei Stunden, macht 110 
Euro 
also circa 200 Euro 
der Spiegel ca. .... 
 
Philipp  
Oh je! 200 Euro! 
 
Mechaniker 
Dann soll ich wohl nur den Auspuff machen? 
 
Philipp  
Ja, nur den Auspuff. 

 
Présentateur 
Le bruit vous aura sans doute mis sur la piste ? C’est le 
pot d’échappement de la voiture de Philipp – AUSPUFF 
qui est cassé et qu’il doit faire réparer. Le pot 
d’échappement pétarade tellement que Philipp se fait in-
terpeller sur le chemin du garage par une femme un peu 
énervée par ce bruit intempestif. 

 
junge Fußgängerin  
Hey, Mann! Dein Auspuff ist kaputt. 

 
Présentateur 
Le garagiste remarque lui aussi dès l’entrée de Philipp 
dans sa cour qu’un nouveau pot d’échappement est FÄL-
LIG, ce qui veut dire ici indispensable, nécessaire. 

 
Mechaniker 
Schönen Tag auch. Na, da ist wohl ein neuer Auspuff 
fällig! 
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Présentateur 
L’œil expert du garagiste s’arrête sur une ou deux autres 
choses sur la voiture de Philipp qui auraient également 
besoin d’une réparation. Avez-vous deviné que c’est un 
essuie-glace – SCHEIBENWISCHER, que le garagiste est 
en train de contrôler ? 

 

Mechaniker 
Und der Scheibenwischer ist auch nicht mehr in Ord-
nung. 

 
Présentateur 
Le rétroviseur – SPIEGEL n’a pas non plus l’air en très 
bon état, mais le garagiste n’en dit pas davantage. Il se 
contente de faire remarquer que la voiture de Philipp n’est 
plus toute jeune... 

 
Mechaniker 
Und hier, der Spiegel – na ja, das Auto ist nicht mehr 
das jüngste ... 
 

Présentateur 
Philipp n’a pas du tout envie d’entendre tous les défauts 
de sa voiture. Il rétorque qu’au moins la batterie est neuve 
et demande ensuite si le pot d’échappement peut être ré-
paré dans la journée. 

 
Philipp  
Aber wenigstens die Batterie ist neu. 
Können Sie den Auspuff noch heute reparieren? 
 

Présentateur 
Ce n’est certainement pas le cas, étant donné que le ga-
ragiste doit d’abord examiner quelles sont les pièces du 
pot qui sont défectueuses, puis les commander.  
 

Mechaniker 
Ich muss den Auspuff erst genau prüfen und dann die 
Teile bestellen. 
 

Présentateur 
Il demande à Philipp d’aller à son bureau, où sa femme 
pourra lui donner un rendez-vous. 
 

Mechaniker 
Bitte gehen Sie doch ins Büro. Meine Frau soll Ihnen 
einen Termin geben. 
 

Présentateur 
Avant d’y aller, Philipp souhaite évidemment savoir com-
bien va lui coûter « tout ça », bref, la réparation.  

 
Philipp 
Und – wie teuer ist das Ganze? 
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Présentateur 
Le garagiste ne peut pas lui répondre exactement parce 
que cela dépend de ce qui est cassé dans le pot 
d’échappement. 
 

Mechaniker 
Das kommt darauf an. 
 

Présentateur 
Le garagiste peut tout au plus dire à peu près – UNGE-
FÄHR à Philipp combien cela va coûter, il indique un prix 
de 200 euros, en précisant que c’est un prix approximatif – 
CIRCA-PREIS. 

 
Mechaniker 
Das kommt darauf an. Also ungefähr ... einen Moment 
bitte. 
100 der Auspuff, Arbeitszeit zwei Stunden, macht 110 
Euro 
Also circa 200 Euro 

 
Présentateur 
Au ton horrifié de Philipp, le garagiste comprend qu’il de-
vra se contenter de réparer le pot d’échappement.  

 
Mechaniker 
Dann soll ich wohl nur den Auspuff machen?  

 
Présentateur 
Philipp le lui confirme et se dépêche de retourner à la ré-
daction, où une nouvelle mission les attend, Paula et lui. 
Mais d’abord, Philipp a besoin de passer ses nerfs sur 
quelqu’un. 
Ecoutez la scène dans la rédaction. Essayez de compren-
dre dans quelle ville Philipp et Paula doivent se rendre, ce 
qui s’y passe et par quel moyen de transport ils vont pou-
voir y aller. 
 

Szene 2: In der Redaktion  
 
Philipp  
Morgen. 
 
Jan 
Morgen. 
 
Paula 
Guten Morgen Philipp. Schlecht gelaunt? 
 
Philipp  
Nein, überhaupt nicht. Ich brauche einen neuen Auspuff. 
 
Paula  
Du?? 
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Philipp  
Haha! Nein, natürlich mein Auto – und wisst ihr, was das 
kostet ? 
 
Jan 
In Berlin oder auf dem Land? 
 
Philipp 
In Berlin natürlich. 200 Euro.  
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Laserterror in Jena 
 
Paula 
Das klingt gefährlich, da müssen wir sofort losfahren! 
 
Philipp 
Und wie sollen wir nach Jena kommen? Mein Auto ist 
noch in der Werkstatt. 
 
Jan 
Nehmt doch mein Auto! 
 
Philipp 
Na toll. Da kommen wir nie in Jena an. 
 
Paula 
Leute, es gibt Autos und es gibt Züge. Compu, suchst du 
bitte die Verbindungen nach Jena raus? 
 
Compu 
Abfahrt 12 Uhr 18. 
Soll ich gleich die Fahrkarten bestellen? 
 
Philipp 
Keine Zeit, die kaufen wir im Zug. 
 
Philipp und Paula  

Tschüüüss! 
 
Jan  
Tschüüss 

 
Présentateur 
Philipp et Paula doivent aller à JENA. Cette ville est située 
à peu près au centre de l’Allemagne, en Thuringe, et 
c’était jadis un haut-lieu de la culture allemande où Schil-
ler et Goethe ne sont pas les seuls personnages célèbres 
à avoir laissé leur trace.  
Nous n’allons pas parler de ces deux poètes aujourd’hui, 
mais d’un « laser de la terreur » à Iéna. Ecoutez encore 
une fois la mission dictée par Compu. 
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Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Laserterror in Jena 

 
Présentateur 
Terreur, cela sous-entend un danger. C’est pour ça que 
Paula veut partir aussitôt. 

 
Paula 
Das klingt gefährlich, da müssen wir sofort losfahren! 

 
Présentateur 
Philipp se demande comment Paula et lui vont faire pour 
aller à Iéna, alors que sa voiture est au garage. 

 
Philipp 
Und wie sollen wir nach Jena kommen? Mein Auto ist 
noch in der Werkstatt. 
 

Présentateur 
Et quand Jan propose de leur prêter sa voiture, qui est 
encore plus vieille que celle de Philipp, celui-ci ne peut 
s’empêcher de se moquer en disant que s’ils prennent sa 
voiture, ils n’ont aucune chance d’arriver à Iéna. 

 
Jan 
Nehmt doch mein Auto! 
 
Philipp 
Na toll. Da kommen wir nie in Jena an. 
 

Présentateur 
Paula rappelle aux deux garçons qu’il y a aussi des trains. 
Elle demande à Compu de chercher les horaires pour Ié-
na. 

 
Paula 
Leute, es gibt Autos und es gibt Züge. Compu, suchst du 
bitte die Verbindungen nach Jena raus? 
 

 
Présentateur 
Compu trouve un train qui part à 12h18. 
 

Compu 
Abfahrt 12 Uhr 18. 
 

Présentateur 
Comme le temps manque, Compu ne doit pas commander 
les billets sur Internet. Philipp et Paula les prendront dans 
le train. 
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Compu 
Soll ich gleich die Fahrkarten bestellen? 
 
Philipp 
Keine Zeit, die kaufen wir im Zug. 

 
Présentateur 
Philipp et Paula filent à la gare et cherchent le quai d’où 
doit partir le train pour Iéna. Ecoutez la scène. Pourquoi 
nos deux journalistes se sont-ils dépêchés pour rien ? 

 
Szene 3: Am Bahnhof Zoo 
 

Paula  
Hier: Gleis 2. 
 
Philipp 
Und wo bleibt der Zug? Der fährt doch um 12 Uhr 18, 
oder? 
 
Lautsprecherdurchsage 
Achtung eine Durchsage für Gleis 2: Der ICE nach Jena 
über Magdeburg, Halle, Großheringen, planmäßige 
Abfahrt 12 Uhr 18, hat voraussichtlich 15 Minuten Ver-
spätung. 
 
Philipp 
Tja, liebe Paula, und du hast gesagt, wir sollen mit dem 
Zug fahren. 
 

Présentateur 
Si vous vous souvenez encore de l’adjectif SPÄT, qui veut 
dire tard, vous aurez peut-être reconnu le substantif retard 
– VERSPÄTUNG. Ecoutez l’annonce encore une fois. 

 

Lautsprecherdurchsage 
Achtung eine Durchsage für Gleis 2: Der ICE nach Jena 
über Magdeburg, Halle, Großheringen, planmäßige 
Abfahrt 12 Uhr 18, hat voraussichtlich 15 Minuten Ver-
spätung. 

 
Présentateur 
Le train que voulaient prendre Paula et Philipp est annon-
cé avec 15 minutes de retard – mais comme ils n’ont pas 
de changement prévu, ce n’est pas grave. Ils auraient 
même encore le temps de s’acheter un billet, au lieu de le 
prendre dans le train où il faut payer un supplément. 
L’auront-ils fait ? Je l’ignore, car s’il y en a un qui est tou-
jours à l’heure, c’est bien notre Professeur. 
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Paula 

Und nun kommt − unser Professor. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

Professeur 
Oui, chers auditeurs, un Professeur se doit d’être toujours 
à l’heure. 
 
Présentateur 
Est-ce que c’est un conseil ou un ordre ? 
 
Professeur 
C’est en tout cas le sujet d’aujourd’hui. Nous allons parler 
de l’auxiliaire de mode SOLLEN, qui sert à exprimer en al-
lemand un ordre ou une obligation morale. Philipp dit par 
exemple que c’est Paula qui a décidé qu’ils devraient faire 
le voyage en train. 
 

Sprecherin 
sollen 
 
Sprecher 
Du hast gesagt, wir sollen mit dem Zug fahren. 

 
Présentateur 
Le garagiste veut demander à sa femme de donner un 
rendez-vous à Philipp. 
 

Sprecher 
Meine Frau soll Ihnen einen Termin geben. 

 
Professeur 
Pour être précis, c’est même un double ordre que donne 
le garagiste : à Philipp, pour qu’il aille voir sa femme et à 
sa femme pour qu’elle donne un rendez-vous à Philipp. 
 
Présentateur 
Et quand on veut savoir si on doit faire quelque chose, on 
peut poser une question avec le verbe SOLLEN. 
 
Professeur 
Tout à fait – écoutez la question de Compu qui demande 
s’il doit commander des billets de train. 
 

Sprecher 
Soll ich die Fahrkarten bestellen? 
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Présentateur 
Et bien, merci Professeur. 
 
Dans le prochain épisode, vous entendrez comment Phi-
lipp et Paula réagissent face au laser de la terreur à Iéna. 

 
Paula  
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

C’était Radio D, un cours d’allemand de l’Institut Goethe et 
de la Deutsche Welle. 

 
Philipp 

Und tschüss. 
 
 

Herrad Meese 


