
La classe bilangue 

 
 

 

1. Qu’est-ce que la classe bilangue ? 
 
La classe bilangue existe au collège Jean Rostand depuis septembre 2003 de la 6° à la 3°. 
Elle permet l’apprentissage simultané de l’anglais et de l’allemand et est proposée aux 

élèves motivés et curieux de découvrir la langue et la culture de deux grands pays  
européens. Ces élèves ont 3 heures d’anglais et 3 heures d’allemand par semaine, au lieu de 
4 heures d’anglais. Ils ont ainsi le même niveau de connaissances dans les deux langues à 

la fin de la classe de 3°, ce que l’apprentissage de la seconde langue à partir de la 4° ne 
permet pas. 
 

 
 

2. Commencer l’allemand en 6° : un atout pour l’élève. 
 
L’approche de l’allemand se fait souvent par le biais de l’anglais, car ces deux langues ont 

des racines communes. Les élèves profitent ainsi de ce lien fréquent et de cette aide pour 
mieux mémoriser le lexique et progresser plus rapidement. Cette ressemblance éveille leur 

curiosité, entraîne des remarques spontanées sur la langue, mais ne provoque aucun 
mélange dans leur esprit. 
 

 
 

3. L’allemand, une langue difficile ? 
 
Contrairement aux idées reçues, l’allemand n’est pas une langue plus difficile qu’une autre. 

C’est une langue très logique, très structurée, avec de nombreux repères, un nombre 
limité de règles et une prononciation simple. Toutes les lettres se prononcent, donc 
l’orthographe s’apprend facilement. 

L’enseignement de l’anglais et de l’allemand est essentiellement basé sur la communication 
orale : les élèves s’expriment sous forme de discussion, de dialogues ou de sketches sur les 
thèmes de la vie quotidienne (famille, loisirs, école, repas …) 

 
 
 

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

Aujourd’hui, l’anglais, indispensable, ne suffit pas. La majorité des élèves apprennent 
l’espagnol en seconde langue. Mais les besoins actuels des entreprises françaises se 
portent sur les personnes parlant anglais et allemand pour diverses raisons. 

 
 



 

� Au niveau européen, la première langue maternelle est l’allemand, soit 1 
Européen sur 4 (Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg) 

 

� L’allemand est, avec l’anglais, la langue de communication en Europe de l’est 
et c’est la langue la plus étudiée en Europe après l’anglais. 

 

� Sur Internet, la langue la plus représentée est l’anglais, l’allemand vient juste 
après, suivi de très loin par le français et l’espagnol. 

 

� C’est avec l’Allemagne que la France a le plus de relations économiques : 
l’Allemagne est le 1er client et fournisseur de la France et de la région 

Poitou-Charentes. 
 

� Notre région a également signé un partenariat avec le Land de 

Mecklembourg-Poméranie (nord de l’Allemagne) et propose ainsi aux élèves 
de nombreux stages en entreprises dans divers domaines. 

 

� De nombreux partenariats existent aussi entre la France et l’Allemagne : 
jumelages, stages en entreprises, diplômes universitaires communs (Abibac 
par exemple pour les élèves de Terminale). 

 
 
 

Sur le marché de l’emploi, 
 le duo anglais-allemand fait la différence ! 


