
 
POURQUOI CHOISIR D’APPRENDRE L’ALLEMAND  AU 
COLLEGE Eugène FROMENTIN en classe bilangue dés l’entrée en 
6éme ou en 5éme comme LV2?  
10 bonnes raisons d’apprendre l’allemand pour t’aider à faire ton 
choix  à découvrir ici! 

1. L'Allemagne, c'est avant tout notre voisin  
Nous avons depuis toujours une frontière commune, des régions frontalières, comme l'Alsace. 
Apprendre l'allemand, c'est donc apprendre la langue de notre voisin pour mieux le connaître.  
 
2. L’allemand est la langue la plus parlée en Europe  

Cela n’est pas surprenant car avec 83 millions d’habitants, l’Allemagne est le pays le 
plus peuplé d’Europe. Dans l’Union européenne, l’allemand est ainsi la langue maternelle 

la plus parlée et c‘est une langue officielle dans quatre pays : l’Allemagne, l’Autriche, le 
Liechtenstein et le Luxembourg. C’est aussi une langue officielle en Suisse. Ce sont 
près de 130 millions de personnes qui parlent l’allemand comme langue maternelle ou 
comme seconde langue régulièrement utilisée. Environ 7,5 millions de personnes font en 
outre partie d’une minorité germanophone dans 42 pays dans le monde.  
15,4 millions de personnes dans le monde apprennent l’allemand comme langue étrangère 
dont de plus en plus dans les Pays d’Europe du Sud ( En Espagne par exemple).  
 

3. Une langue pour le commerce  
L'Allemagne est la 1ère puissance économique européenne et la 4è mondiale, après les États-Unis, la 
Russie et la Chine. C'est le 1er partenaire économique de la France. Plus de 3000 entreprises allemandes 
sont implantées en France : Mercedes-Benz, Lufthansa, Siemens, Bosch... Après l'anglais (45%), c'est 
l’allemand (30%) la 2è langue la plus utilisée pour les échanges commerciaux en Europe. De nombreuses 
marques connues sont allemandes : Haribo, Nivea, Adidas, Audi, Volkswagen, Rowenta, Braun, Stabilo...  
 

4. Une langue d'avenir  
Sur le marché du travail en France, c'est avec l'anglais, la langue la plus recherchée. Peu de jeunes 
Français la parlent, c'est donc un atout, car savoir négocier dans la langue du client, c'est un plus. Il 
existe beaucoup de partenariats avec notre voisin allemand, économiques, politiques, sportifs, culturels, 
linguistiques, scolaires et universitaires. Ce sont autant de possibilités pour votre enfant pour y faire 
des stages, des études, des rencontres …  
 
5. Une langue de culture  

 
L'Allemagne, l’Autriche et la Suisse, ce sont aussi les pays des écrivains, des penseurs et 
des musiciens : Mozart, Beethoven, Schubert, Bach, Goethe, Schiller, Brecht, Kafka, 
Zweig, Nietzsche, Kant, d’explorateurs aussi comme Alexander von Humboldt, très grand 
ami d’ailleurs du Rochelais Aimé Bonpland !...  
 

 
 
6. Une langue des inventeurs et des sciences  
Celle de l'inventeur de l'imprimerie Gutenberg, du moteur Diesel (Karl Benz !), de l'ordinateur (Konrad 
Zuse), du génie Albert Einstein, du fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. 
L'allemand c'est aussi la 2è langue après l'anglais dans le domaine des 



publications scientifiques. 
 
7.Une langue pas si difficile et formatrice  
Apprendre l'allemand, c'est apprendre une langue avec des 
particularités grammaticales, lexicales qui en font toute la 
richesse. Cela aidera votre enfant pour en apprendre d'autres 
ensuite. Mais c'est aussi une langue germanique, comme l'anglais. Il 
aura donc accès directement à une partie du vocabulaire allemand. 
8. Une langue pour le tourisme  

Si votre enfant souhaite travailler dans le secteur 
du tourisme, parler allemand l'aidera énormément. 
Depuis des années, on trouve beaucoup de 
touristes allemands dans notre pays. Des millions de 
touristes étrangers visitent chaque année les pays 
germanophones. Ils désirent découvrir les châteaux du 
roi Louis II de Bavière, les Alpes autrichiennes et suisses ou voir les fleuves 
fascinants comme le Rhin ou le Danube. Ils aiment aussi découvrir les grandes 
villes comme Berlin, Munich, Hambourg ou Francfort-sur-le-Main, Dresden. 

 

9. De nombreuses possibilités d'échanges avec l'Allemagne  
Depuis la signature du Traité de l'Elysée en 1963, l'Allemagne et la France coopèrent dans 
de nombreux domaines et s'engagent côte à côté au sein de l'Union Européenne. Depuis sa 
création la même année, l'OFAJ (l’Office franco-allemand pour la jeunesse) a permis à plus 
de 8 millions de jeunes Français et Allemands de participer à 300 000 échanges. Chaque 

année, il soutient en moyenne 10 000 programmes d'échange auxquels participent environ 200 000 
jeunes.  Il existe plus de 2 300 jumelages ( La Rochelle-Lübeck) et partenariats franco-allemands de 
villes, départements et régions. Il n'y a pas deux pays au monde qui ont des échanges scolaires et 
culturels aussi intenses que la France et l'Allemagne. Notre collège E. FROMENTIN propose 
régulièrement des échanges collectifs ou individuels (Sauzay) à partir de la 4éme ainsi qu’une classe 
Euro dès la 4éme. Poursuite possible dans les cursus franco-allemand ( ABIBAC) au Lycée Dautet 
permettant de faire des études dans tous les domaines ( scientifiques comme littéraires.) aussi bien en 
France qu’en Allemagne. Vous pouvez trouver des témoignages de ces expériences d’échange 
franco-allemands entre nos différents partenaires allemands sur le Padlet suivant avec des témoignages 
d’anciens élèves du collège Fromentin depuis 2014 : https://padlet.com/drissrigalma/Bookmarks 
10. Une langue pour se démarquer  
Il y a moins d'élèves qui apprennent l'allemand, alors on est moins nombreux en classe. Ce qui nous 
permet d'apprendre dans de meilleures conditions, de parler plus, de faire plus de jeux et d'activités 
avec les outils numériques.  

  
  


