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L’ALLEMAND en 4ème AU COLLEGE RENAUDOT

love me
a) Tu peux apprendre l’allemand à partir de la quatrième, à raison de trois heures par semaine. Les effectifs de cette
classe sont souvent peu élevés. Cela permet de se sentir à l’aise au sein d’un petit groupe d’élèves et d’acquérir très vite
un bon niveau.
b) L’allemand n’est pas une langue plus difficile ni plus facile qu’une autre. Il faut bien entendu mémoriser du vocabulaire
comme pour toute autre langue et appliquer des règles grammaticales mais l’entraînement et une grande partie de la
mémorisation se font en cours. L’anglais étant aussi une langue germanique, tu feras très facilement des parallèles entre
les deux langues.
c) L’allemand est enseigné de façon à ce que tu puisses t’en servir de façon active,
par exemple dans la réalisation d’un projet. Nombre d’activités ont également un
aspect ludique.
d) De nombreuses possibilités te seront données, au collège puis au lycée, de
séjourner dans un pays germanophone.
Dès la classe de 4ème, tu pourras aller en Allemagne ou en Autriche avec tous les
élèves de 4ème et de 3ème qui apprennent l’allemand. Tu séjourneras 8 jours dans la
famille de ton correspondant qui viendra chez toi pour la même durée.
Cette année, les élèves de 3A font un échange avec des élèves allemands du lycée
Max-Planck de Sarrelouis dans la Sarre. Le séjour des élèves français à Sarrelouis a
eu lieu en décembre. Les élèves ont donc pu découvrir les marchés de Noël
allemands et travailler avec leurs correspondants sur le thème de la période de
l’Avent qui est une période très festive en Allemagne.
e) Cette année encore, toute la classe de 3A participe a un projet interdisciplinaire
en histoire, français et allemand s’articulant autour du thème de la Guerre 14-18. Ce
projet va donner lieu à la réalisation d’un livre multimédia.
f) L’allemand est une langue très utile et très demandée en France dans les
entreprises. Nombre de jeunes Européens, environ 200 000, issus de différents pays
dont l’Espagne, la Grèce, l’Italie ou la France y on trouvé un emploi cette année. Avec tes parents, vous trouverez sur le
site du collège Renaudot quelques données chiffrées pour l’année 2013.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-renaudot/ 
Tu peux aussi te renseigner en allant sur cet autre site :
www.pourquoi-apprendre-allemand.fr 
g) Enfin, le lycée du Bois d’Amour où tu iras sans doute dans 2 ans, est en quelque sorte spécialisé en allemand. Il
propose dès la Seconde une classe européenne d’allemand ou un parcours franco-allemand nommé Abibac qui permet
d’obtenir un bac franco-allemand.
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