
Pourquoi choisir l'allemand au collège ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour les futurs élèves de 5EME et leurs parents 

Chers parents, 

Apprendre l’anglais est indispensable ! C’est d’ailleurs obligatoire dans le cursus d’un 

élève français. Mais bien maîtriser une deuxième langue étrangère devient tout 

aussi important  

     et fait souvent la différence sur le marché du travail à diplôme égal. 

       Votre enfant entre en 5
ème et doit choisir sa seconde langue vivante (LV2):  

                                          l’allemand ou l’espagnol.  

La majorité des élèves va choisir l’espagnol, mais ce choix n’est pas toujours fait 

pour les bonnes raisons ! Le premier critère étant souvent qu’apprendre l’espagnol 

serait plus facile et qu’il y aurait moins de travail. Mais pour bien maîtriser une 

langue, l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire reste incontournable, 

quelle que soit la langue choisie ! 

Contrairement aux idées reçues l’allemand n’est pas une langue difficile, mais elle est 

logique et structurée. Apprendre l’allemand permet souvent de mieux comprendre la 

grammaire française grâce au système de déclinaison (semblable à celui du latin !) 

La prononciation et l’orthographe obéissent à des règles très simples. Le plus 

souvent le mot se prononce comme il est écrit et vice versa ! 

La conjugaison est nettement moins difficile que dans les langues latines. 

De plus l’allemand est une langue de même origine que l’anglais ce qui permet aux 

élèves de faire le lien et de comprendre de nombreux mots étudiés en anglais en 

6ème. (Familie / Family – Montag/Monday - …)  

Apprendre l’allemand permet aussi de renforcer le niveau d’anglais. 

 

 



 

A quoi sert de maîtriser l’allemand aujourd’hui ? 

• L’allemand, un atout pour vous distinguer 

         Apprendre la langue de Kant, Einstein ou Freud… apporte de nombreux avantages.  

• L’allemand est la langue maternelle la plus parlée de l’union Européenne 

        100 millions de personnes (Allemagne, Autriche, Suisse, Liechtenstein, Alsace, Italie 

du Nord) 

 

• L’Allemagne est le premier partenaire économique et politique de la France  

       au sein de l’Union Européenne. 

   Les pays de langue allemande constituent le marché le plus important pour le commerce    

extérieur avec la France et l’allemand est la deuxième langue la plus demandée sur le 

marché du travail après l’anglais. 

• Se différencier sur le plan professionnel 

Choisir d’apprendre l’allemand est une stratégie payante dans le sens où vous vous 

démarquerez sur le marché du travail. De nombreuses entreprises allemandes 

s’inquiètent de ne pas trouver de stagiaires ou même de cadres maîtrisant l’allemand ou 

ayant suivi des cours d'allemand. A diplôme égal c’est la maîtrise de la langue 

allemande qui pourra faire la différence pour obtenir un emploi, et ce dans de 

nombreux secteurs : tourisme, restauration, hôtellerie, commerce, ingénierie, droit 

international, architecture…Si vous inscrivez sur votre CV « maîtrise courante de la 

langue allemande (écrit et oral) », votre profil sera sélectionné et suscitera l’intérêt 

de l’employeur. 

• Apprendre l’allemand permet également d’améliorer considérablement l’usage 

d’Internet. Après la langue anglaise, l’allemand est la 2nde langue au monde utilisée 

pour transmettre l’information sur la Toile, notamment dans le secteur scientifique 

et la recherche.  

 

• Apprendre l’allemand permet d’accéder à une culture riche et diversifiée.  

La culture germanique est l’une des plus fascinantes et des plus anciennes cultures 

européennes. Dans des domaines aussi divers que la littérature, la musique, la 

philosophie, la théologie, le cinéma, la peinture ou dans le secteur scientifique, de 

grands noms allemands ont écrit une page de notre Histoire. 

 

• Choisir l’allemand en LV2 permet également de travailler dans des conditions 

privilégiées et d’avoir l’opportunité de participer à des programmes d’échange de 3 à 

6 mois avec de jeunes Allemands. 
 

            Bien cordi ‘ allemand, 

            S. Théry (professeure d’allemand) 

https://www.superprof.fr/cours/allemand/toulouse/
https://www.superprof.fr/blog/comment-parler-allemand-couramment/
https://www.superprof.fr/blog/comment-parler-allemand-couramment/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


