
 
                                     

 
 

 
Pourquoi choisir l’allemand dès la cinquième ? 
En 5e, les enfants apprennent vite, ils sont vifs et curieux. Plus l’apprentissage d’une langue est précoce, plus 

il se fait spontanément. Apprendre l’allemand facilite ainsi souvent l’apprentissage d’une autre langue, en 

particulier de l’anglais, langue avec laquelle existent de nombreux mots et structures communs.   
En outre, l’allemand est la langue la plus parlée en Europe. Les pays de langue allemande constituent le 

marché le plus important pour le commerce extérieur avec la France et l’allemand est la 2ème langue la plus 

demandée sur le marché du travail après l’anglais. 

 

 

 

Parler allemand, c’est faire la différence ! 
 
 
Une langue européenne : 

→ L’allemand est la langue parlée par le plus d’habitants en Europe (Allemagne, Autriche, Suisse et 

Luxembourg). Plus de cent millions de personnes parlent l’allemand (soit plus d’un européen sur cinq !) 

 → L’allemand n’est pas une langue difficile. Elle est structurée, logique et fonctionne comme un jeu de 

cubes. Elle permet d’apprendre l’orthographe du français et elle aide les élèves à structurer leur grammaire. 

En outre, l’allemand et l’anglais sont deux langues du même groupe linguistique. Leur parenté facilite leur 

apprentissage réciproque. 

 

Des programmes d’échanges, étudier et travailler en Allemagne: 

→ L’Allemagne est le 1er partenaire politique de la France. De nombreux organismes soutiennent 

financièrement les échanges scolaires, sportifs ou professionnels comme l’Office Franco-allemand pour la 

jeunesse. L’Allemagne octroie de nombreuses bourses pour étudier dans le pays.  Le dynamisme des 

institutions franco-allemandes facilite la recherche d’un stage ou d’un emploi. 

 

L’allemand est un bagage rare, exceptionnel pour une carrière internationale : 
→ L’Allemagne est le 1er partenaire économique de la France. La force de son économie la place première 

dans l’Union Européenne et troisième au niveau mondial. Elle est le siège de nombreuses multinationales. 

→ Chaque année près de 4 000 postes de cadres restent vacants faute de germanistes. La maîtrise de 

l’allemand est un atout sur le marché du travail, dans des champs professionnels tels que le commerce 

international, l’aéronautique (avec Airbus à Saint-Nazaire et à Hambourg) mais aussi dans le secteur du 

tourisme en Bretagne.  

 

„Das Land der Dichter und Denker“ 

→ De plus, l'allemand occupe une place importante dans le domaine culturel : la littérature, l’histoire, la 

philosophie, la théologie ou la musique. Après l’anglais, c’est la langue la plus présente sur internet.  
 

 

 

APPRENDRE L’ALLEMAND DES LA 

CLASSE DE CINQUIEME. 
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