
Pas besoin d'être Einstein pour apprendre l'Allemand 

 
 
Chers parents, 
 
Votre enfant est en 6ème et doit bientôt prendre la décision d'une deuxième langue 
étrangère après l'anglais. Il aura le choix entre l'allemand et l'espagnol. Peut-être vous 
posez-vous des questions sur ce choix ? 
 
Je vous propose quelques éléments de réponse concernant l’allemand :  
 
Contrairement à sa réputation, l'allemand est avant tout une langue ludique. Ses mots 
s'emboîtent comme un jeu de Lego.  
L'allemand ayant des origines communes avec l'anglais, l’apprentissage de l’allemand 
permet d’améliorer l’apprentissage de l’anglais et vice versa.  
 
Les échanges, les séjours scolaires et universitaires avec l'Allemagne sont très nombreux et 
souvent subventionnés. Un élève qui a choisi l’allemand est certain de faire au moins un 
séjour, si ce n’est plusieurs, en Allemagne ou en Autriche au cours de sa scolarité ou 
pendant ses études supérieures.  
Votre enfant découvrira non seulement une langue vivante, mais aussi d'autres cultures et 
d'autres modes de vie.  
→ Au collège, les élèves découvrent la culture allemande (la rentrée, la Saint Martin, Noël, la 
journée franco-allemande) et l’échange avec l’Autriche et sa préparation est un temps fort 
de l’année de 4ème ou de 3ème. 
 
Aujourd'hui, l'avenir professionnel dépasse les frontières et se joue de plus en plus 
souvent au niveau européen. Or, un Européen sur quatre a pour langue maternelle 
l'allemand !  
Dans beaucoup de métiers, avoir l'allemand dans son jeu est un joker non négligeable. Une 
ouverture chaleureuse sur le pays voisin, un atout précieux pour un avenir professionnel 
dans une Europe plurilingue. Les diplômés ayant appris l’Allemand et l’Anglais connaissent 
peu le chômage. 

               Apprendre l'Allemand  Préparer son avenir  Enrichir son CV 
 
 
Ces aspects et d'autres que vous découvrirez vous-mêmes sont autant de chance à 
proposer à votre enfant.  
Je serais très heureuse de pouvoir l'accueillir l'année prochaine en cours d'allemand.  
 
Pour lui donner une petite idée de la langue je propose un escape game : 

https://view.genial.ly/5eb42fb27a63a60d7e714171 

N'hésitez pas à accompagner votre enfant dans cet escape game (pour réaliser le jeu, 
suivez Nick. Pour découvrir des informations sur l’allemand et visionner des témoignages de 
jeunes apprenant l’allemand, suivez Lisa). 
 
Je sais que certains d’entre vous ont peur de ne pas pouvoir aider leur enfant car ils n’ont 
pas appris l’allemand au collège…ne vous inquiétez pas, la plupart des élèves du collège 
sont dans cette situation et ils s’en sortent aussi bien que les autres élèves ! 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par l’intermédiaire de pronote ou par 
mail : allemandtouraine@laposte.net  
. 
Avec mes sincères salutations,  
Cordi@llemand, 

Mme Brabant, professeur d'allemand  
 

https://view.genial.ly/5eb42fb27a63a60d7e714171
mailto:allemandtouraine@laposte.net


Saviez-vous ?  
 
... que la langue maternelle la plus parlée dans l’Union Européenne est l'allemand (100 
millions de personnes !) ?  
... que l'anglais comprend environ 50% de mots d'origine germanique ?  
... que la langue allemande a beaucoup moins d'exceptions dans sa grammaire et sa 
prononciation que le français ou l'espagnol ?  
... que l'allemand est la deuxième langue la plus demandée par les recruteurs après l'anglais 
?  
... que l'allemand est la 2nde langue au monde à servir pour transmettre des informations sur 
internet (surtout des articles scientifiques) ?  
... que de nombreuses entreprises allemandes cherchent des collaborateurs français avec 
un bon niveau en allemand ?  
... que les élèves germanistes sont souvent moins nombreux en classe, ce qui permet de 
travailler dans des conditions privilégiées ? Eh oui, en petit groupe, on avance plus vite ! 
 
 
 
 


