Fiche infos parents

Pourquoi choisir l’allemand comme
langue vivante au collège ?
Vous avez probablement déjà une idée, vraie ou fausse, de ce que représentent l’allemand et l’Allemagne…
Voulez-vous vous tester ?
1. L’allemand est une langue difficile.
L’allemand est aujourd’hui enseigné avec une méthode ludique et l’accent est davantage mis
sur la communication que sur la structure de la langue. De plus, les élèves choisissant
l’allemand bénéficient de conditions d’apprentissage optimales : le groupe est motivé car le choix
a été motivé !!

FAUX

2. Il faut du temps avant de pouvoir réellement communiquer.
L’allemand se prononce comme il s’écrit. Les mots et les phrases se construisent et
s’emboîtent comme un jeu de cubes. On arrive rapidement à communiquer !

FAUX

3. On n’a aucun repère avec une autre langue déjà connue.
L’allemand a les mêmes racines indo-européennes que l’anglais. Ces 2 langues se
ressemblent beaucoup et la méthode utilisée en cours pour l’apprentissage de l’allemand se
sert de ces similitudes avec l’anglais, son apprentissage en est donc facilité.
La bilangue prend ainsi tout son sens !

FAUX

4. Il est difficile d’avoir de bonnes notes en allemand.
Vous démarrez une langue, les apprentissages sont donc réduits. De plus, l’accent est mis
sur l’oral. La moyenne d’allemand est souvent une plus-value sur le bulletin.

FAUX

5. Mon enfant aura l’occasion de pratiquer son allemand en Allemagne avec des
allemands.
Dès son année de 4ième, l’enfant pourra entrer en contact avec des allemands de son âge.
Les échanges et séjours scolaires sont plus nombreux qu’avec n’importe quel autre pays.
Autant d’occasions d’apprendre et de parler l’allemand, de vivre des expériences enrichissantes
et de renforcer son aptitude à la mobilité en Europe et dans le monde.(www.ofaj.org)
A Laure Gatet, c’est avec Munich au collège , puis avec Berlin et Eschwege au lycée!

VRAI

6. L’anglais suffit pour trouver un emploi plus tard.
Aujourd’hui, l’anglais ne suffit plus. C’est surtout une 2ième, voire 3ième LV qui permet de se
distinguer sur le marché de l’emploi. L’allemand représente beaucoup d’avantages : de grandes
firmes allemandes ont des difficultés à trouver un personnel qualifié, capable de s’exprimer en
allemand. 2700 entreprises allemandes sont implantées en France, 2200 françaises le sont en
Allemagne. L’Allemagne d’aujourd’hui est particulièrement dynamique sur le plan économique.

FAUX

7. L’allemand est la langue la plus parlée en Europe
VRAI
20% des Européens parlent allemand, contre 15% le français, 14% l’anglais et 9% l’espagnol, pour ne citer que les
premiers.
8.L’allemand ne sert ensuite qu’aux futurs enseignants d’allemand.
Il existe de nombreux cursus qui permettent de continuer l’allemand après le Bac.
Un grand nombre de disciplines intègrent aujourd’hui des modules d’allemand. Grâce
au nouveau système de diplômes reconnus en Europe (comme par exemple, la certification
proposée aux élèves volontaires de 3°) partir étudier le droit, l’économie,
les sciences exactes ou humaines en Allemagne est devenu encore plus simple,
mais demeure un gage de qualité. (http://paris.daad.de/alles)

FAUX

9. L’Allemagne est le 1ier partenaire économique de la France.
Vous le saviez probablement. L’Allemagne est de loin le 1ier fournisseur et le 1ier client
de la France. Et ce qui est plutôt étonnant, l’Allemagne et la France font 2 fois plus de commerce
ensemble que par exemple avec les Etats-Unis.

VRAI

10. L’allemand est un atout pour l’avenir de votre enfant.
A l’embauche, il est reconnu que l’allemand fait la différence : saviez-vous que de plus en plus
d’entreprises en France recherchent du personnel ayant des connaissances en allemand ?
D’après le Pôle Emplois, 180000 emplois seraient à pourvoir en France …

VRAI

