
Quelle langue choisir 

ET POURQUOI PAS

 
 

 

L’ALLEMAND EST VIVANT 

 L’allemand est la langue maternelle la plus parlée dans l’Union Européenne
100 millions d’Européens parlent l’allemand = 

 L’allemand est la 2ème langue économique pour les échanges commerciaux
est le 1er partenaire économique de la
Du fait de l’importance des relations économiques entre nos 2 pays la connaissance de l’allemand est un 

véritable atout sur le marché du travail.

 L’allemand est une langue à vocation touristique
Chaque année, la France est la destination touristique de 12 millions d’Allemands. La 
d’ailleurs l’une de leurs destinations préférées ! 

Choisir l’allemand, c’est s’ouvrir à une civilisation très riche
écrivains, philosophes, peintres, musiciens et scientifiques

 
 
 

L’ALLEMAND EST ACCESSIBLE

La langue allemande n’est pas plus difficile qu’une autre langue
 

 C’est une langue concrète et très logique avec très peu d’exceptions
apprentissage précis et rigoureux comme n’importe quelle autre langue vivante

 Aujourd’hui, l’enseignement de l’allemand place l’élève 
communication et il aborde des 
loisirs …) 

 L’enseignement est ludique
enregistrement numérique, films …)

 
 
 

L’ALLEMAND, L’ANGLAIS ET LE FRANCAIS
L’allemand, l’anglais et le français sont 3 langues très 

des passerelles de l’une à l’autre
L’allemand et l’anglais  
Un élève qui apprend déjà l’anglais aura des facilités à apprendre l’allemand car les 2 langues ont la même origine 
anglo-saxonne. Il existe donc beaucoup de ressemblances, par exemple

dans le vocabulaire:   
milk  Milch   
monday   Montag 
brother  Bruder   
father  Vater   

 

Quelle langue choisir au Collège Eugéne. Fromentin 
 

ET POURQUOI PAS La section bilangue 
Anglais-Allemand dés la 6éme

 

la langue maternelle la plus parlée dans l’Union Européenne
100 millions d’Européens parlent l’allemand = 1 Européen sur 5 

langue économique pour les échanges commerciaux
partenaire économique de la France ! 
l’importance des relations économiques entre nos 2 pays la connaissance de l’allemand est un 

véritable atout sur le marché du travail. 
une langue à vocation touristique 

Chaque année, la France est la destination touristique de 12 millions d’Allemands. La 
d’ailleurs l’une de leurs destinations préférées !  

c’est s’ouvrir à une civilisation très riche car c’est la langue de grands 
écrivains, philosophes, peintres, musiciens et scientifiques

ACCESSIBLE ! 

La langue allemande n’est pas plus difficile qu’une autre langue

une langue concrète et très logique avec très peu d’exceptions
apprentissage précis et rigoureux comme n’importe quelle autre langue vivante
Aujourd’hui, l’enseignement de l’allemand place l’élève dans une situation de 

et il aborde des thèmes centrés sur la vie courante

ludique et on utilise toutes les nouvelles technologies
enregistrement numérique, films …) 

L’ALLEMAND, L’ANGLAIS ET LE FRANCAIS 
L’allemand, l’anglais et le français sont 3 langues très complémentaires avec lesquelles on peut faire 

des passerelles de l’une à l’autre 

Un élève qui apprend déjà l’anglais aura des facilités à apprendre l’allemand car les 2 langues ont la même origine 
beaucoup de ressemblances, par exemple : 

  dans de nombreuses structures 
  Paul’s brother = Pauls Bruder (la possession)

  dans de nombreux verbes : 
  I can = Ich kann          I have = Ich habe

Eugéne. Fromentin ? 

La section bilangue 
dés la 6éme ? 

la langue maternelle la plus parlée dans l’Union Européenne : près de 

langue économique pour les échanges commerciaux : L’Allemagne 

l’importance des relations économiques entre nos 2 pays la connaissance de l’allemand est un 

Chaque année, la France est la destination touristique de 12 millions d’Allemands. La Charente Maritime est 

car c’est la langue de grands 
écrivains, philosophes, peintres, musiciens et scientifiques ! 

La langue allemande n’est pas plus difficile qu’une autre langue ! 

une langue concrète et très logique avec très peu d’exceptions qui nécessite un 
apprentissage précis et rigoureux comme n’importe quelle autre langue vivante. 

dans une situation de 
thèmes centrés sur la vie courante (ex : famille, amis, école, 

nouvelles technologies(Internet, vidéo, 

complémentaires avec lesquelles on peut faire 

Un élève qui apprend déjà l’anglais aura des facilités à apprendre l’allemand car les 2 langues ont la même origine 

Paul’s brother = Pauls Bruder (la possession) 

I have = Ich habe  

 



     
L’allemand et le français  
Dans la langue allemande, il y a des mots d’origine latine
français « germanisés », (ex : nerveux = nervös, réagir = reagieren
la photo = das Foto …) 
 
 
L’ALLEMAND ET LA CULTURE GERMANOPHONE

L’apprentissage de l’allemand est évidemment lié à la découverte des
de leur culture. 

Nous avons la chance d’avoir un(e) assistant(e) germanophone

 

Très tôt les élèves pourront entrer en contact avec des Allemands de son âge avec 
Les élèves qui ont participé à des échanges en sont toujours revenus satisfaits

 

Le principe : Tu vas chez un(e)correspondant
jeune allemand de ton âge. Tu le reçois ensuite chez toi
autre culture et de tisser des liens d’amitié franco

Les échanges scolaires avec l’Allemagne

L’ALLEMAND AU COLLEGE 
Et si vous commenciez à apprendre l’allemand dès la 6
 Dès la 6ème en bilangue : 

3 h d’allemand/3 h d’anglais par semaine
Apprentissage de l’allemand et l’anglais 
3ème afin d’obtenir un niveau de langue 
Européen Commun de Référence pour les Langues)

 En 5ème en LV2 : 
2 h 30 / semaine 
Apprentissage de l’allemand de la 5ème

CECRL Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
 A partir de la 4éme : possibilité d
 Au Lycée  Dautet: Formation

Pense que le choix de la 2ème Langue Vivante est une décision importante pour ta scolarité et pour 
ta vie professionnelle ! alors, réfléchis bien
 
 
 

Besoin encore de conseils? 
Ne pas hésiter à contacter le 

collège E. Fromentin 
05.46.41.41.11  

(Le Principal : V. Rulie) 

  I must = Ich muss 

des mots d’origine latine (ex : fenestra / Fenster / fenêtre)
: nerveux = nervös, réagir = reagieren, téléphoner = telefonieren, la poste = die Post, 

AND ET LA CULTURE GERMANOPHONE 
 

demment lié à la découverte des pays germanophones et 

un(e) assistant(e) germanophone dans notre collège chaque année

Très tôt les élèves pourront entrer en contact avec des Allemands de son âge avec un échange franco
Les élèves qui ont participé à des échanges en sont toujours revenus satisfaits ! 

correspondant(e) allemand(e) pendant 10 jours. Et tu découvres le quotidien d’un 
jeune allemand de ton âge. Tu le reçois ensuite chez toi : meilleur moyen d’apprendre la langue, découvrir une 

liens d’amitié franco-allemands ! 

Les échanges scolaires avec l’Allemagne : UNE CHANCE

 
 

ALLEMAND AU COLLEGE Fromentin 
 

Et si vous commenciez à apprendre l’allemand dès la 6ème en bilangue

semaine 
l’allemand et l’anglais en parallèle pendant 4 années de la 6ème

afin d’obtenir un niveau de langue A2+/B1. (niveau de langue du CECRL Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues) 

ème à la 3ème afin d’obtenir un niveau de langue 
CECRL Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) 

possibilité d’intégrer la section Euro Allemand 
Formation Abibac ( Baccalauréat dans les 2 langues)

Langue Vivante est une décision importante pour ta scolarité et pour 
! alors, réfléchis bien ! 

 
 
 

En lisant ces informations 
t’apercevoir que

l’ALLEMAND, c
interessant

: fenestra / Fenster / fenêtre) et beaucoup de mots 
, téléphoner = telefonieren, la poste = die Post, 

germanophones et 

dans notre collège chaque année 

un échange franco-allemand. 

pendant 10 jours. Et tu découvres le quotidien d’un 
moyen d’apprendre la langue, découvrir une 

: UNE CHANCE ! 

Fromentin  
en bilangue ? 

ème à la 
niveau de langue du CECRL Cadre 

afin d’obtenir un niveau de langue A2. (niveau de langue du 

 
Langue Vivante est une décision importante pour ta scolarité et pour 

 

En lisant ces informations tu vas vite 
apercevoir que 

l’ALLEMAND, c’est 
nteressant !  


