L’ALLEMAND AU COLLEGE?
 Des manuels attractifs et récents prenant en
compte les nouveaux aspects du cadre européen
de référence pour les langues (CECRL)
 Des supports pédagogiques variés (jeux, vidéos,
chansons, sketches, escape game, …) et en lien
avec l’actualité
 Un échange scolaire de huit jours en immersion
totale dans le quotidien d’une famille allemande
 L’organisation de la journée franco-allemande en
janvier et la participation à la semaine des langues en mai (animation s diverses)
 La mise en place des épreuves de certification
allemande en 3è pour les élèves faisant preuve de
réelles compétences en langue

L’ALLEMAND EST PARTOUT!
L’allemand est très présent dans ton quotidien, par
exemple dans les domaines de l’automobile
(Porsche, BMW), l’alimentaire (Haribo, Kinder), les
vêtements (Adidas, Hugo Boss), l’électroménager
(Bosch, Siemens) et les cosmétiques ( Schwarzkopf,
Nivea), entre autres. Il l’est aussi dans le domaine
culturel comme l’ histoire (amitié franco-allemande
à l’issue de conflits marquants), la philosophie
(Kant), la peinture (Friedrich, Klimt), la musique
(Beethoven, Wagner), la technique (Benz, Gutemberg), la littérature (Goethe, Mann) ou le sport
(Bayern, München, BVB Dortmund, Schalke 04),

L’ALLEMAND, C’EST DUR?

L’ALLEMAND C’EST QUOI?

 La grammaire et la conjugaison sont plus simples
et plus logiques que dans d’autres langues comme le français, l’anglais ou l’espagnol)

Une langue exigeante mais si passionnante, à la portée de tous ceux qui sauront l’apprivoiser par un travail
régulier à l’oral comme à l’écrit.

 Les règles sont claires et rigoureuses; les exceptions sont peu nombreuses

Une langue appartenant à la même famille que l’anglais, d’où la facilité de les mettre en rapport et de
souligner leurs ressemblances sur de nombreux points.

 Dans de nombreux domaines, il y a beaucoup
de mots transparents (Telefon, Orange, Chemie, Gastronomie, Kultur) et internationaux
(Computer, Fisch, Apfel, Baby, Pizza, Pasta)
 Le système de déclinaison se retrouve dans d’autres langues telles que le latin, mais il n’empêche pas de comprendre ni de s’exprimer
 Tout ce qui s’entend doit s’écrire et tout ce qui
est écrit doit s’entendre, les sons sont identiques
au français à 80%, il y a une lettre en plus !
 Les mots composés ne sont pas un obstacle, mais
une aide: die Telefonnummer = le numéro de
téléphone / der Fotoapparat = l’appareil photo

Une langue tournée vers l’avenir, intégrée et reconnue
dans de nombreux parcours étudiants assortis d’enrichissants partenariats avec l’Allemagne, l’Autriche et
la Suisse, entre autres.
Une langue importante de par sa position primordiale
sur l’échiquier linguistique européen, puisque près de
100 millions de natifs parlent l’allemand et on estime à
120 millions le nombre de germanophones en Europe!
Une langue en plein essor dans la Nouvelle Europe
(avec les anciens pays de l’est) et au rayonnement
international, au-delà de l’espace germanophone.
Une langue de communication et d’échange avec de
nombreux projets pédagogiques (programmes d’échange individuels Brigitte Sauzay , Voltaire, Erasmus+), culturels (jumelages franco-allemands), sportifs (rencontres binationales annuelles).
La langue de notre premier partenaire économique
européen. On compte plus de 2200 entreprises françaises en Allemagne et près de 27OO entreprises allemandes en France

A

QUOI S ’ ENGAGE L ’ ÉLÈVE

?

UN

ATOUT POUR LES EXAMENS ET LES
ETUDES

Le choix de l’apprentissage de l’allemand se pose
au troisième trimestre de CM2 (en vue de la 6ème
bi-langue optionnelle) ou en fin de 6ème (en vue de
la LV2 obligatoire en 5è). La deuxième langue vivante n’est pas imposée, mais librement choisie par
l’élève et sa famille. Ce choix reste valable sur l’ensemble du cycle 4 et au-delà selon la poursuite de
la scolarité. L’élève s’engage évidemment :


à assister aux cours (2h30 par semaine)

:

 La maîtrise de l’anglais est incontournable dans la
poursuite des études. Cependant, bien connaître

I NFORMATIONS AUX PARENTS
LE CHOIX DE LA LV2 AU
COLLEGE

une deuxième langue vivante est de plus en plus
exigé. Les effectifs modérés en cours d’allemand
permettent une meilleure prise en compte des besoins et des capacités de chacun.

EN ROUTE POUR
L’ALLEMAND!

 Au lycée, Les élèves inscrits en filière européenne
peuvent obtenir des points supplémentaires au
baccalauréat et se voir attribuer la mention euro-



à faire le travail demandé



à faire de son mieux, comme dans les autres
matières, pour apprendre les leçons et rester
curieux et motivé.

péenne sur leur relevé de notes.
 Dans un dossier scolaire, avoir étudié l’allemand
permet parfois de faciliter les admissions dans certaines classes préparatoires et dans de grandes
écoles (HEC, ENS, Sciences Po, …).
 Dans de nombreux domaines, notamment scientifiques (ingénierie, optique) et littéraires

U N P LUS POUR
L ’ AVENIR !

(journalisme, culture et tourisme), de nombreuses
offres d’emplois ne sont pas
pourvues, faute de collaborateurs maîtrisant l’allemand.
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