
GUTEN TAG!

Willkommen!



Pourquoi apprendre l‘allemand 

?

Quelques chiffres intéressants
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Où parle-t-on allemand en Europe?

• En Allemagne, en Autriche, en 

Suisse

• mais aussi : au Luxembourg, au 

Liechtenstein

• Dans une partie de la Belgique et 

toutes les régions frontalières

• Pour des raisons historiques : la 

République tchèque (empire 

austro-hongrois)

• Les pays de l’est

• Dans les Pays Baltes (La Hanse)

Près de 100 millions de personnes!



Les relations économiques 

franco-allemandes

• La France reste un des principaux 

partenaires

• économiques de l’Allemagne en 2016

Source : de.statista.com



• L’Allemagne reste, par ailleurs, le deuxième 

investisseur direct créateur d’emploi en 

France. Avec 106 projets et 3 641 emplois 

créés, elle se classe derrière les États-Unis 

(122 projets)

Les relations économiques 

franco-allemandes

Source : http://www.allemagne.diplo.de/



• Les entreprises allemandes investissent dans 

l’Hexagone dans des domaines éminemment 

divers : la production industrielle, la recherche 

et le développement, l’ingénierie et les 

prestations de services aux entreprises dans le 

secteur de l’automobile, des machines, des 

nouvelles technologies, des techniques 

électroniques et de l’énergie.

Source : http://www.allemagne.diplo.de/

Les relations économiques 

franco-allemandes



Pourquoi apprendre 

l’allemand ?

Cinq bonnes raisons d’apprendre 
l’allemand



Pour pouvoir communiquer avec 

plus de 100 millions de personnes 

dans le monde



Pour augmenter ses chances 

professionnelles



Pour connaître une des plus belles 

cultures européennes



Pour avoir la possibilité de faire ses 

études ou de la recherche en 

Allemagne



Pour connaître de façon plus 

authentique les Allemands, leur 

culture et leur histoire



Comment ?

• Entrées thématiques

• La «démarche actionnelle »

• Entraînement et évaluation des 5 ACLs

(activités de communication langagières)

• Varier les supports

Allemand



L‘étude de l‘anglais pourra servir 

pour l‘apprentissage de 

l‘allemand :

• seven – sieben finger – Finger

• week – Woche arm - Arm

• father – Vater foot - Fuß

• mother – Mutter butter - Butter

• brother – Bruder school - Schule

• ice – Eis hear - hören

• year – Jahr glass - Glas

• milk – Milch grass - Gras

• hand – Hand blue - blau



Pourquoi apprendre

l’allemand ?

Quelques idées reçues et autres 
préjugés sur l’allemand



«L‘allemand est une langue 

difficile.»

• L‘allemand a la réputation d‘être une 
langue difficile mais toutes les 
langues ont leur difficultés : elle ne 
portent seulement pas sur les mêmes 
points et n‘apparaîtront pas au même 
moment dans l‘apprentissage.

• Au contraire, l‘allemand peut être 
sécurisant par sa clarté et sa logique.
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«Il faut être bon en grammaire pour 

faire l‘allemand.»

• Aujourd‘hui, on n‘apprend plus 
l‘allemand parce qu‘on est un bon élève 
ou parce qu‘on a des connaissances 
grammaticales de base, mais pour 
acquérir ou consolider celles- ci. Un 
élève germaniste est plus souvent 
amené à «manipuler» la grammaire.  
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«Personne ne parle allemand à la 

maison : on ne pourra pas aider 

notre enfant.»

• Aider son enfant, c‘est tout d‘abord 
s‘assurer qu‘il a fait le travail que le 
professeur lui a demandé. Vous 
pouvez vérifier s‘il a fait ses 
exercices ou lui faire réciter le 
vocabulaire ou sa leçon. C‘est le 
professeur qui veillera à la bonne 
prononciation.
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Pourquoi apprendre

l’allemand ?

Quelques témoignages d’élèves

de la 5ème



J‘ai choisi l‘allemand car plus tard 
je pourrais ainsi avoir plus de 
choix pour mon travail et surtout 
pour pouvoir parler aux gens  (…) 
A présent je suis contente d‘avoir 
choisi de faire l‘allemand. Au 
début ça semble plutôt compliqué 
mais après je me rend compte que 
c‘est une langue super simple. (…)

Zahra

J‘ai choisi l‘allemand car je 
voulais apprendre d‘autre 
langue que le français. Et 
aussi je souhaiterai visiter 
l‘Allemagne plus tard. (…)

Dimitri

(…) Je trouve qu‘apprendre l‘allemand et
l‘anglais au même temps est plus facile
que les apprendre à deux moments
différents de sa vie. (…)

L’allemand est simple car :

●on prononce chaque syllabe
●ça rassemble beaucoup à l’anglais
●c’est très logique
Solal



Quelques inventions allemandes :



L’aspirine



La bière, en 1516, mais 

vous vous en 

doutiez...



La carte à puce (Chipkarte)



Le moteur diesel en 

1890



La cheville



La télévision en 1930



L’ampoule électrique 

en 1837



L’homéopathie en 1797



Le filtre à café

etc.



Vielen Dank.

Auf Wiedersehen !


