
Pourquoi apprendre l'allemand dès la 6ème au collège Maurice Calmel de
Marans     ?

L'allemand, c'est 2 heures en 6ème et 2 heures ½ à partir de la 5ème. 
C'est un groupe constitué des mêmes élèves jusqu'en 3ème avec le même      
professeur pendant quatre ans.
C'est un nombre d'élèves par classe qui permet une grande efficacité, la 
possibilité de s'exprimer à chaque cours.

  C'est une langue accessible à tous si on est motivé.
  Une partie du lexique est proche de l'anglais (Garten / Garden – Vater / Father) et le       
  programme en 6ème est le même que celui de l'anglais, on avance en parallèle.
  Les mots français et issus du latin ne sont pas rares en allemands (Café, Bonbon,           
  Boutique, Expert, Dame, Museum ...)
  Dans certains domaines comme le sport, on retrouve des mots déjà connus (Sport,         
  Tennis, Handball, Golf ...)

  Ce n'est pas une langue plus difficile qu'une autre.
  La prononciation est simple, lorsque l'on a appris à prononcer les lettres, on peut lire 
  tous les textes.
  La grammaire est logique, tous les verbes à l'infinitif se terminent par -n, comme en  
  anglais, on retrouve des verbes irréguliers et comme en latin quelques déclinaisons.

  Les relations franco-allemandes sont importantes et les possibilités d'étude vastes.
  De nombreux projets sont mis en place pour renforcer l'apprentissage :
  - Des échanges possibles de deux ou six mois à partir de la 4ème.
  - Des classes Euro dans tous les établissements de La Rochelle.
  - Abibac au lycée Dautet (pouvoir passer le bac français et le bac allemand)
  - 150 doubles diplômes de l'université franco-allemande.
  - Des bourses pour des stages ou des études en Allemagne.

  C'est la langue la plus parlée dans l'union européenne.
  L'Allemagne est notre premier partenaire économique.
  C'est une langue recherchée sur le marché de l'emploi, la deuxième langue convoitée par les             
  employeurs français.
  C'est une des langues les plus répandues sur Internet et une des principales langues scientifiques.

  Dans notre établissement

 Un séjour linguistique est proposé à tous les élèves pendant leur scolarité avec un programme et un fil                   
 conducteur en lien avec plusieurs matières (Un séjour prévu l'an prochain si les conditions sanitaires le                    
 permettent). 
 En 3ème, les élèves peuvent passer la certification en allemand, il s'agit d'une attestation qui valide le niveau de   
 l'élève. C'est la seule langue qui la propose dès la 3ème, elle donne droit à un diplôme reconnu à l'échelle                
 internationale.
 Nous faisons des projets  régulièrement : concours, projets interdisciplinaires, rencontre avec des                            
  germanophones....
 Dans chaque chapitre, nous étudions un point de la culture des pays de langue allemande, les fêtes, les                 
 traditions, les spécialités, des films, des chansons.
 Les activités sont variées : dialogues, affiches, créations, exposés ….

Vous pouvez me contacter pour toute question : karine.pellet@ac-poitiers.fr    

mailto:karine.pellet@ac-poitiers.fr

