
 
L'apprentissage de l'allemand dès la 6e   
Ce document a pour objectif de présenter aux élèves et à leurs parents les avantages de l’apprentissage de 
l’allemand dès la 6e. Il contient des brochures sous forme de liens, des témoignages et des jeux offrant un 
aperçu de la langue et de la culture allemandes.     

                      pixabay 

POURQUOI APPRENDRE L‘ALLEMAND ? 
• Un atout important sur le marché du travail : les entreprises françaises ont besoin de germanistes. 
L'allemand est, après l’anglais, la deuxième langue la plus convoitée par les employeurs 
français.  
• L'Allemagne étant le premier partenaire économique de la France, l'allemand est la langue étrangère 
la plus utilisée (30 %) dans le commerce, derrière l'anglais (45 %).  
• L’allemand est parlé par 100 millions de personnes, ce qui fait 1 européen sur 5. 
• Parler l’allemand permet également d’aller en Autriche ou en Suisse.                                                                   pxhere  
• Le tourisme : les Allemands voyagent beaucoup et sont nombreux à venir en France.   
• De nombreuses possibilités de séjours en Allemagne sont proposées aux germanistes. 
• L’allemand est la deuxième langue la plus importante dans le domaine de la science. 
 • C’est une langue proche de l‘anglais, une langue très logique.                                                                               flickr 

Source : L’Allemand, passeport pour l’avenir, ADEAF  

                                                                                                                                                                                     wikipedia     
La brochure ci-dessous, publiée par le Goethe Institut, présente plus en détails les avantages à apprendre 
l’allemand dès la 6e. 
https://www.goethe.de/resources/files/pdf192/unplus_broschuere_2020_web1.pdf   
 
Des élèves et étudiants français vous parlent des expériences qu’ils ont faites en Allemagne et avec la langue 
allemande. 
Vidéos :   https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/wdl/tes.html       ;    https://youtu.be/3ZrOtr2A1PY   

 

DÉCOUVRIR L’ALLEMAGNE ET LA LANGUE ALLEMANDE À TRAVERS DES ACTIVITÉS LUDIQUES 
 

- Découvrez la langue et la culture allemandes en jouant ! Los geht’s!   Source : Goethe Institut 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf192/en_route_pour_lallemand_2019_web1.pdf   

- Jouez à plusieurs avec la carte de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse ! Source : Goethe Institut 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf90/Entdeckungsreise20131.pdf                                              wikipedia 
- Découvrez de très belles photos des pays germanophones et autres informations à leur sujet !   Source : Adeaf 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf196/prsentation-schnupperstunde-adeaf.pdf   

         Viel Spaß!  
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L’ALLEMAND EN MUSIQUE  
- La chanson  Lieblingsmensch   a occupé la première place du hit-parade en 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ryohiCVq3M  
 

- Apprenez avec la chanson “Hallo, guten Tag!” quelques premiers mots allemands pour faire connaissance, 
ainsi que des mots transparents avec la langue française :   https://www.youtube.com/watch?v=_-zY3p1zDBQ   

● Hallo! Guten Tag! Wie geht es dir?   Salut ! Bonjour ! Comment vas-tu ?  
● Und tschüss, auf Wiedersehen!        Et salut, au revoir !  

Avez-vous repéré les mots transparents avec le français ou l’anglais ?  
Park, Ball, Ski, Hand, Meer, schwimmen, surfen  

 

 L’allemand, un plus !  
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