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L’allemand: les classes bilangues 
au collège Pierre Matraja  
dès la 6ème 

Chers élèves, et chers parents,  

D’ici la fin de l’année, il faudra choisir l’option d’une 
deuxième Langue Vivante obligatoire. 

Je vous invite donc à prendre connaissance de ce 
document que je vous envoie afin que ce choix, important, 
puisse être le plus réfléchi possible.  

➢ J’ai récapitulé les informations essentielles à connaître, 
prenez le temps de bien les lire! 



L’allemand est 
vraiment si difficile? 

¡ L’idée répandue que « l’Allemand est difficile » perdure, 

sans réel fondement toutefois : les méthodes 

d’apprentissage axées sur la communication sont les 

mêmes pour toutes les langues vivantes! 

¡ L’allemand et l’anglais sont deux langues « cousines » ! 

De nombreux mots, expressions ou structures se 

ressemblent. Apprendre l’allemand facilite 

l’apprentissage de l’anglais et inversement.  



1. L’allemand au collège,  

¡ Les 6èmes auront 2,5H d’allemand par semaine. 

¡ Il sera possible d’intégrer l’allemand comme 
option pour le DNB en 3ème! 

¡ En classe de 3e, les élèves qui désirent évaluer 
leur niveau d’allemand (A2 ou B1) peuvent 
passer la Certification d’allemand, le « 
Deutsches Sprachdiplom », qui est proposée aux 
élèves volontaires. 



1. L’allemand au collège, 
l’ouverture vers les pays 
germanophones!  

¡  L’apprentissage de l’allemand est basé sur la communication, et 

la grammaire moins omniprésente qu’autrefois, on apprend 

avant tout à s’exprimer !  

¡  Les voyages / échanges scolaires sont prévus ! 

  - Plus de 200 000 jeunes participent à des échanges grâce à 

l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse (OFAJ).  

  - Choisir l’allemand, c’est avoir l’opportunité de partir en 

Allemagne pendant 3 mois avec le programme Sauzay ou même 

6 mois avec le programme Voltaire ! 



1. L’allemand au collège, une 
langue accessible à TOUS! 

¡  La langue allemand se prononce comme elle s’écrit et 
inversement ! 

¡  L’allemand a de nombreux mots transparents : Schokolade, 
Banane, Lampe, Orange, telefonieren, Tiger, Sport,… 

¡  L’allemand a une grande proximité avec l’anglais : 
 

-vocabulaire aux racines communes : fish-Fisch, bue-blau, to find-finden, 
my name-mein Name, bed-Bett, good-gut, garden-Garten 

 

-points de grammaire assez identiques : My name is.. - Mein Name ist…, I 
can sing.- Ich kann singen. I was in Paris. - Ich war in Paris. 

Les clichées – c’est du passé ! L’allemand est facile ! 



2. L’allemand au lycée, un plus 
pour le bac! 

La LV continue au lycée, en plus il existe : 

¡  La section européenne allemand : avoir la mention européenne au bac, 
acquérir des connaissances sur la culture et les pays de langue allemande, un 
meilleur niveau linguistique en allemand et des compétences interculturelles 
permet de s’ouvrir de nombreuses portes pour l’avenir ! 

¡  La section binationale permet d’obtenir un double bac : ABIBAC (bac français 
+ abi allemand): au lycée de St. Charles à Marseille ou au lycée George Duby 
à Luynes. 

¡  La spécialité LLCE allemand (langue, littérature et culture étrangère) à Aix. 

¡  Possibilité de mobilité (OFAJ) : nombreux parcours franco-allemands attractifs 
et porteurs, cursus intégrés, doubles diplômes dans les différents domaines 
(réseau de partenariat franco-allemand entre écoles et universités. 

¡  Exemples : sciences politiques Aix-Freiburg, droit international Toulouse-
Saarbrücken, histoire Tübingen-Aix, management franco-allemand et 
international Metz-Saarbrücken, etc… 

L’allemand au collège, et après ? 



3. L’allemand, une langue 
majeure ! 

¡  L’allemand est la langue officielle de l’Allemagne, de 
l’Autriche, de la Suisse, de la Belgique, du Liechtenstein et du 
Luxembourg.  

¡  L’allemand est la 1ère langue maternelle parlée en Europe 
(24% des Européens sont de langue maternelle allemande 
contre 16% de langue maternelle française, 16% de langue 
maternelle anglaise et 10% de langue maternelle espagnole.) 

¡  L’allemand est la 2ième langue la plus parlée en Europe (32 %), 
en 2ième position derrière l’anglais (47%) mais loin devant 
l’espagnol (12%). 

Pourquoi parler allemand est si important... 



4. L’allemand, un atout pour 
l’avenir! 

¡  L’Allemagne est aujourd’hui le 1er partenaire politique et 
économique de la France et, à ce titre, de nombreux emplois en 
France attendent les germanistes. 

¡  Dans les échanges commerciaux, l’anglais est utilisé à 31%, 
l’allemand à 29%, le français à 18% et l’espagnol à 5%. 

¡  L’allemand est la langue la plus demandée sur le marché du travail 
après l’anglais. 

¡  Plus de 500 000 personnes employées dans le marché franco-
allemand ! 

¡  De grandes marques présentes en France : BMW, Porsche, Siemens, 
Lufthansa… 

¡  Environ 12 millions de touristes allemands en France ! 



4. L’allemand, un atout pour 
l’avenir! 

¡  Sur le marché de l’emploi, l’allemand fait la différence ! 

¡ Apprendre l’allemand → Préparer son avenir → Enrichir son CV 

 



5. L’allemand, une richesse 
culturelle! 

¡ Apprendre l'allemand, c'est apprendre à connaître l'une des 
plus belles cultures européennes :  

Goethe, Mozart, Einstein, Grimm, Karl Lagerfeld, Hugo Boss, 
Haribo, … 

La langue de Goethe... 



5. L’allemand, une richesse 
culturelle! 

Les paysages merveilleux …  

Château de Neuschwannstein, Allemagne 

Porte de Brandebourg, Berlin 

Château de Schönbrunn, Vienne  



Pour découvrir plus… 

Vous trouverez d’autres informations :  

¡  Présentation animée: 
https://view.genial.ly/5dbaf5f21bd87a0fe11911fb/presentation-
initiation-a-lallemand  

¡ Dans la brochure « l’allemand, un plus » édité par l’Institut Goethe 
en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale: 
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/wdl/wem.html  

¡  Sur le site de l’ADEAF: http://adeaf.net  

Je reste à votre disposition pour tout renseignement! 
Cordi’allemand, 
Mme Swarovski  
 


