


Pourquoi apprendre l'allemand ?Pourquoi apprendre l'allemand ?

● C'est la langue maternelle la plus parlée en Europe...  

… mais pas que !

Sources : Eurobaromètre spécial n° 386 de la Commission européenne : Les 
Européens et leurs langues, 2012

Espace 
germanophone



● L'Allemagne est notre premier partenaire économique

Sources :  Douanes, traitements DG Trésor. Exportations + importations.
www.france-allemagne.fr

1 197 entreprises 
françaises implantées 
en Allemagne qui 
emploient 268 000
 personnes !

2 203 entreprises 
allemandes implantées 

en France qui 
emploient 310 000 

personnes! 



● C'est donc un atout pour 
trouver un emploi !

Pour travailler en France ou 
en Allemagne !



D'ailleurs, beaucoup de français ont déjà choisi les pays 
germanophones 

Sources : Openclassroom.com



L'allemand est-ce difficile ?L'allemand est-ce difficile ?

● Non, car il ressemble à 
l'anglais !

téléphone Telefon

sport Sport

musique Musik

crocodile Krokodil

photographier fotografieren

bonbon Bonbon

saxophone Saxophon

guitare Gitarre

verbe Verb

... ...

● Non, car il ressemble au 
français !

Computer computer

Winter winter

Sommer summer

Name name

Milch milk

Tiger tiger

Januar january

Montag monday

kommen come

... ...

En allemand, on écrit tout ce qu'on entend et on prononce tout ce 
qu'on dit.
La grammaire est un peu plus compliquée. Mais il suffit d'apprendre 
les règles car elles ne comportent que peu d'exceptions !



Le temps des tableaux de déclinaisons et des poèmes de Le temps des tableaux de déclinaisons et des poèmes de 
Goethe est dépassé ! Goethe est dépassé ! 

Aujourd'hui, place à une langue de communicationlangue de communication : écrire des 
cartes postales, réaliser une enquête, dialoguer, comprendre une 

brochure, comprendre un reportage ....



Comment se déroule le cours d'allemand ?Comment se déroule le cours d'allemand ?

● De petits effectifs (entre 9 
et 11 cette année)

● Le travail de groupe est 
privilégié

● L'apprentissage par des 
jeux : jeux de mime, de 
balles, travail avec des 
ardoises ...

● Utilisations d'outils numériques : 
quiz interactifs, exercices en 
ligne, Pronote, Quizlet 
(vocabulaire)...



L'allemand au collège Jean MermozL'allemand au collège Jean Mermoz

● Dès la 5ème : 2h30 / semaine

● Des livres au CDI

● Un repas allemand 
à la cantine

● Un blog : 
Chauffailles lernt Deutsch !

● La visite de la 
Mobiklasse dans les 
classes de 6ème

● La certification en 
3ème

https://chauffailleslerntdeutschblog.wordpress.com/


Mais aussi, et surtout, des voyages !Mais aussi, et surtout, des voyages !

● Une sortie au marché de Noël de  Fribourg



● Un échange avec
Annweiler 
(Rhénanie-Palatinat)
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