
 

1) Apprentissage de l'allemand dès la 6ème avec la classe dite « bi-

langue » qui s’appuie sur l’anglais pour l’apprentissage de l’allemand :  

- 2h d’allemand par semaine en plus des 4h d'anglais 

- Apprentissage ludique, découverte des traditions et chansons traditionnelles 

- Découverte de la langue à travers des personnages célèbres de la culture enfantine (Die 

Maus, Tiger und Bär de Janosch, Findus und Peterson, der kleine Drache Kokosnuss...) 

- Accent mis sur la pratique de l'oral, le plaisir à pratiquer une langue, l’acquisition de 

bases solides du niveau A1 et le développement de la méthodologie d’apprentissage du 

vocabulaire grâce au « petit carnet » (das Heftchen ») 

- Pas de notes, peu de devoirs : le but n'est pas de pénaliser les élèves "bi-langues" par 

rapport aux autres mais de les valoriser, de leur apporter un plus dans leur cursus.  

 

2) Se sensibiliser à l'allemand authentique dès la 5ème par :  

- L'étude d'un film  

- La préparation à l'échange franco-allemand : possibilité de partir une semaine en 

Allemagne chez un correspondant et de l'accueillir à son tour en France.  

 

3) Consolider sa maîtrise de l'allemand à l'oral en 4ème par :  

- La participation à l'échange franco-allemand  

- La Possibilité de participer au programme d’échange Brigitte Sauzay (2 mois d’étude en 

Allemagne en fin de 4ème et accueil du correspondant allemand pendant 2 mois) 

 

4) Acquérir les niveaux A2 en langue allemande en fin de 3ème grâce à :  

- La possibilité de passer le diplôme officiel de la certification qui atteste de l’acquisition 

du niveau de langue A2 en langue allemande 

- La possibilité de valoriser ses compétences en allemand en intégrant une classe 

ABIBAC au lycée DAUDET de La Rochelle 

- La possibilité de participer à des évènements franco-allemands par l'intermédiaire de la 

commission franco-allemande de la jeunesse  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la professeure d’allemand Mme Benketira : 

Julie.Benketira@ac-poitiers.fr 
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