Collège Les Trois Moulins, Bonnelles

-

Présentation – Enseignement de l’allemand

Aux parents des futurs élèves de 6ème
Bonjour ! - Guten Tag !
L’apprentissage de l’allemand est possible dans le cadre d’une section bilangue à partir de la 6ème.
En faisant le choix de l’enseignement de l’allemand (comme deuxième langue vivante), l’élève s’engage
à suivre cet enseignement de la 6ème jusqu’à la classe de 3ème.
(2h/semaine en 6ème et 2h30/semaine pour les niveaux suivants)
L’allemand ne demande pas un travail plus important que d’autres matières et l’entraînement se fait
principalement en classe. Bien évidemment des révisions et un apprentissage réguliers aident
à approfondir les connaissances acquises.
Cet enseignement accorde une grande importance à l’expression orale et à la découverte de la culture allemande.
Après avoir suivi une initiation en école élémentaire, les élèves disposent déjà de quelques idées/ aperçus
qui pourront faciliter ce choix.
Voici quelques bonnes raisons pour apprendre l’allemand :
L’allemand, la langue la plus parlée en Europe !

L’allemand, un atout sur le marché du travail !

Plus de 100 millions de personnes parlent allemand en
Europe. On parle allemand en Allemagne,

Autriche, Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en
République tchèque et dans bien d’autres encore.
L’allemand, 1ère langue maternelle en Europe.
Parler allemand peut donc être un atout pour
travailler et voyager en Europe.

L’Allemagne est aujourd’hui le 1er partenaire
politique et économique de la France.
L’allemand est – après l’anglais – la langue la plus
recherchée sur le marché du travail en France et en
Europe.
En France, ce sont 3000 entreprises allemandes qui
emploient près de 325000 personnes
L’allemand peut faire la différence à un entretien
d’embauche

L’allemand, une langue accessible à TOUS !
De nombreux mots transparents avec le français:
telefonieren, reparieren, Garage, Balkon, Schokolade, Orange, Banane …
Beaucoup de ressemblances avec l’anglais:
Good mornig = Guten Morgen I can sing = Ich kann singen
Une langue logique qui n’est pas réservée qu’aux bons élèves
Toutes les lettres se prononcent ce qui facilite l’orthographe et la lecture

Et à ne pas oublier les dispositifs d’échange entre la France et l’Allemagne: programmes d’échange
pour les jeunes, jumelages, diplômes franco-allemands, stages professionnels, culturels, sportifs …
Si vous hésitez, veuillez regarder les vidéos indiqués ci-dessous:
Pourquoi apprendre l’allemand ?
https://view.genial.ly/60487794bfcee41ee46d7865/presentation-pourquoi-apprendre-lallemand-universel
-

Comment je suis devenu bilingue https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article1017
L’allemand, c’est dur?
https://www.youtube.com/watch?v=Dtxf9XMcKo8
L’allemand ça sert à quoi?
https://www.youtube.com/watch?v=JA91jud3twc

En espérant que ces arguments vous aideront dans votre choix, je reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire! incères salutations
Claudia Hary-Bahr, Professeur d‘Allemand, claudia.harybahr@ecollege78.fr

L’Allemand
au collège Les Trois Moulins
en classe de 6ème bilangue

Présentation

Tu comprends déjà un peu d’Allemand
sans l’avoir appris !
Hallo!

Ich bin Frau Hary.
Ich komme aus Deutschland!
Ich mag Musik und Schokolade!

As-tu compris?

L’Allemagne et l’Allemand …

….. tu as déjà des connaissances!

Tu connais des marques allemandes!
• Ouvre ta trousse:

… et encore plein d’autres marques!

Les pays germanophones
en Europe
→ 3 pays:

- L’Allemagne
- L’Autriche
- La Suisse
A quel pays correspond le

?

L’Allemand – une langue difficile?
Beaucoup de mots viennent du français:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

telefonieren
fotografieren
diskutieren
das Hotel
die Cousine
der Balkon
die Garage
das Restaurant
Die Orange
Die Schokolade

… et beaucoup de mots
ont des ressemblances avec l’anglais

L‘allemand n‘est pas si difficile ...
L‘allemand est une langue logique,
rigoureuse et très structurée.

Les mots allemands se prononcent
comme ils s‘écrivent.
Beaucoup de mots ‚s‘emboîtent‘
comme des légos:
Tischtennis = tennis de table
Orangensaft = jus d‘orange

L‘apprentissage de l‘allemand peut
aider à mieux apprendre l‘anglais.

L’Allemand est une langue logique
et accessible à TOUS
et pas réservée qu’aux bons élèves!
Mais bien sûr il faut apprendre et réviser comme dans
d’autres langues et matières aussi !

Pourquoi apprendre l’allemand?
▪ L’allemand est beaucoup parlé en Europe
▪ L’Allemagne est un beau pays
▪ La France et L’Allemagne sont des partenaires économiques et politiques très liés
▪ C’est un atout important sur le marché de travail:
les entreprises françaises ont besoin de germanistes
▪ Avoir appris l’allemand peut faire la différence entre deux candidats à l’embauche
▪ L’allemand est une langue logique et proche de l’anglais accessible à tous les élèves

L‘emploi du temps en 6ème

Le collège Les Trois Moulins à Bonnelles
propose de commencer l‘Allemand
en 6ème „bilangue“ en plus de l‘anglais.
Si tu fais ce choix, tu auras 2 heures d‘allemand en 6ème!

Et pour finir: une chanson bien connue ! - Devine!
… et oui: Bruder Jakob ! - Frère Jacques!
https://www.youtube.com/watch?v=TzF0C6Wc1bw

Voici encore quelques liens intéressants !
Pourquoi apprendre l‘allemand?
• https://view.genial.ly/60487794bfcee41ee46d7865/presentation-pourquoi-apprendre-lallemand-universel
• Comment je suis devenu bilingue https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article1017

-

L’allemand, c’est dur?

https://www.youtube.com/watch?v=Dtxf9XMcKo8

-

L’allemand ça sert à quoi?

https://www.youtube.com/watch?v=JA91jud3twc

Tschüss … und bis bald !

Bienvenue au cours d’allemand
à la rentrée !

