
Message aux élèves de CM2 (et à leurs parents)

Hallo! Guten Tag! Bonjour ! 

Nous aurions dû faire connaissance en mars ou en avril : j’avais prévu de passer dans ton 
école pour une séance de présentation de ma matière, mais les écoles sont 
malheureusement fermées. Je suis Mme Guerrier, professeur d’allemand du Collège 
Caillié, à Saintes. Tu m'as peut-être déjà rencontrée lors de la journée Portes Ouvertes du 
collège. 
Au collège, tu vas étudier l’anglais dès la 6ème, et une deuxième langue étrangère, 
obligatoire à partir de la 5ème : le choix se fait alors entre l’allemand et l’espagnol. 
Mais tu as également la possibilité de commencer l'allemand dès la 6ème. C'est ce 
qu'on appelle la classe bilangue. 

L’allemand, pourquoi ? L’allemand est la langue la plus parlée en Europe (eh oui!), avec 
plus de 100 millions de personnes qui l’emploient tous les jours : pendant les cours de 
géographie, tu as peut-être étudié l’Allemagne et l’Autriche, la Suisse (des nations où la 
langue officielle est l’allemand), sans oublier le Liechtenstein et le Luxembourg. Il y a 
ensuite aussi de petites régions en Belgique, en Italie, mais aussi en Europe de l'Est où 
des minorités parlent allemand. Si tu regardes sur une carte, ça fait beaucoup !
De plus, il existe des ressemblances avec l'anglais et le français. Attention : je ne suis 
pas en train de dire que l'allemand est facile. Il faut, comme dans toutes les matières, bien
suivre les cours, participer et travailler à la maison. 
Que faisons-nous en cours d’allemand ? Pratiquement tout ce qu’on peut faire dans une 
salle de classe : des dialogues, de la lecture, des chansons, des jeux, de la grammaire, 
des affiches, du bricolage...

Au cours d'une de tes années d'apprentissage de l'allemand,  tu pourras participer à un 
échange avec une école allemande (de Hambourg, au Nord de l'Allemagne) : les élèves 
allemands nous rendent visite pour découvrir notre belle région et notre vie quotidienne, et
nous leur rendons visite quelques mois plus tard pour en faire de même. 

Si tu souhaites avoir quelques informations sur l'Allemagne, tu peux regarder cette vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=hXtrUG3lZpw&feature=youtu.be et ensuite remplir un 
petit questionnaire en cliquant sur ce lien https://learningapps.org/display?v=p18zqr7oa20 
pour tester tes connaissances. Et pour entendre de l'allemand, clique sur le lien suivant et 
fais connaissance avec Nico, qui découvre l'Allemagne et la langue allemande en même 
temps que toi (petits épisodes de 1mn30 à 2mn qui s'enchaînent, tu peux arrêter quand tu 
veux). https://www.youtube.com/watch?v=dC6ZGLzdaTs

Si toi ou tes parents avez des questions concernant l’allemand et la classe bilangue au 
Collège Caillié, vous pourrez m’écrire à mon adresse mail : carole.guerrier  @ac-poitiers.fr  

Bis bald! A bientôt, et surtout bon courage à toi et à toute ta famille pendant cette période 
de confinement. 

Mme Guerrier


