
                 L’allemand en classe bilangue en 6eme  

Chers parents, 
Je suis Mme Rocquet,professeur d’allemand au collège Descartes 

depuis 14 ans et je vais vous expliquer les raisons de choisir 

l’allemand en 6e bilangue 

1. Pourquoi choisir l’allemand? 

 La langue la plus parlée en Europe 
Environ 120 millions d’Européens parlent l’allemand en tant que langue maternelle, en Autriche, en 
Allemagne, dans la quasi-totalité de la Suisse et au Liechtenstein, en Belgique, sans oublier en France, 
en effet l’Alsacien est un dialecte germanique. 
De plus, on parle souvent l’allemand en Italie du Nord (l’allemand est la langue officielle), à Majorque, à 
Ibiza, en Namibie (32%), en Afrique du sud. 

 
 Les échanges commerciaux 

Apprendre l’allemand est un investissement pour l’avenir. 
L’Allemagne est le premier fournisseur et le premier client de la France .Le choix d’apprendre l’allemand 
s’avère être un atout majeur pour pouvoir communiquer, étudier et travailler en Europe. Pour voyager en 
Europe de l’Est, si vous ne connaissez ni le tchèque,ni le russe ,ni le polonais, l’allemand vous permettra 
de voyager et de vous faire comprendre dans ces pays. 
Sur le marché de l’emploi (source Indeed), l’allemand est la deuxième langue la plus demandée en 
France après l’anglais.  

 

 La science, la recherche, l’innovation 

Très innovateur dans l’âme, le peuple allemand s’est construit une solide réputation dans les domaines 
de la recherche et la science. L’allemand est une langue pour les études et la recherche universitaire dans 
de nombreux domaines et il suffit de considérer une donnée unique pour réaliser ceci : on estime que 10% 
des livres imprimés dans le monde sont rédigés en allemand (environ 80.000 livres par an.) L’effort est 
continu dans la recherche et l’innovation et cela se reflète non seulement dans les publications mais aussi 
dans les inventions : en effet l’Allemagne est le 3e pays dans le classement des demandes de brevets du 
monde entier.  
L’allemand peut donc être très utile pour ceux qui travaillent dans le milieu universitaire de la recherche et 
de la technologie. 

 Est-ce que l’allemand est plus difficile à apprendre qu’une autre langue ? 

Et bien non !  
On utilise l’alphabet romain comme en français. La prononciation est assez simple : toutes les lettres se 
prononcent exactement comme c’est écrit. L’allemand ressemble à l’anglais. Quand on connait l’anglais, 
on apprend facilement l’allemand. On trouve des mots d’origine latine qui ressemblent au français, des 
mots comme Autobus, Film, Musik, Telefon …  

 

 L’enseignement dans une perspective actionnelle  
De nombreux projets au collège Descartes 

 
Chaque année, de nombreux projets sont proposés aux élèves.  

 
 En 6 °et en 5e, des temps forts dans l’année permettent de découvrir  les traditions allemandes par des 

exposés,  la réalisation de calendrier de l’Avent, la fabrication de sablés, de cartes de Noel, l’apprentissage 
de chants de Noel avec la participation à un concert de Noel interlangue. 

 
Il y a  aussi un concours de cuisine en 5e comme Top chef, les élèves réalisent des vidéos où ils présentent 
des recettes de cuisine qu’ils ont réalisées. 
lls réalisent des affiches pour des expositions sur le thème de la prévention routière ou de l’alimentation. 
Ils travaillent aussi sur des films en version originale. Ils découvrent des groupes de musique actuels et 
apprennent des chansons. 

 
 En 4e et 3e,. 

Les élèves travaillent également  sur les contes de Grimm (en particulier « Hänsel et Gretel »), écrivent et 
jouent des scènes de l’œuvre et inventent leur propre conte. Ils découvrent aussi des personnages 
célèbres de l’histoire allemande  (Louis 2 de Bavière, Elisabeth d’Autriche «  Sissy »,Marlene Dietrich …) 
Le thème du sport est largement abordé, des vidéos sont réalisées par les élèves où ils se présentent, 
parlent de leurs vacances, de leur sportif préféré. 
Le thème de l’orientation professionnelle et des métiers, ainsi que des médias et des réseaux sociaux font 
partie du programme.  
L’histoire de l’Allemagne est abordée à travers des documents authentiques et des films sur le thème de 
l’histoire du mur de Berlin et du nazisme. 



En LLCE, en 3eme, il y a aussi un festival du cinéma interlangue : les élèves choisissent un court métrage 
réalisé par une école de cinéma allemande, traduisent les sous-titres, analysent des scènes du film et vont 
le défendre en français et en allemand au cinéma le Select devant un jury. 

 
Le collège organise chaque année des voyages scolaires en Allemagne (à Cologne, Bonn, Aix la 
Chapelle, sur la vallée du Rhin), des échanges de classe avec des collèges situés à Bingen am Rhein ou 
à Düsseldorf ont lieu tous les deux ans (quand les conditions sanitaires le permettent). 

 
Nous proposons aux élèves intéressés des échanges individuels de type Brigitte Sausay, de durée 
variable (de 2 à 6 semaines sur le temps scolaire) dans lesquels les élèves sont en immersion totale 
dans une famille et un collège, avec accueil du correspondant au collège Descartes en retour. 

 
Nous proposons également aux élèves de troisième volontaires  de présenter l’examen de la certification 
niveau A2/B1. 
 
 Une option LLCE (langue et littérature et culture étrangère) d’une heure par semaine est ouverte aux élèves de 
troisièmes pour se perfectionner en allemand, préparer l’examen de la certification  et participer au festival du 
cinéma interlangue. 
 
 Au lycée il existe une section Euro, option à choisir en fin de 3eme. 

 
 

3.Les modalités d’inscription à l’entrée en 6eme 
 

Deux groupes de 20 élèves en 6eme sont proposés l’année prochaine en raison du nombre important de 

demandes. 
 
• Lettre de motivation (rédaction d’une lettre de motivation par l’élève, soigner la présentation) 

 

 NB. Il n’est plus nécessaire d’avoir suivi des cours d’allemand dans le primaire pour 
commencer l’allemand en 6eme.On peut commencer l’apprentissage directement en 6eeme. 
 
 
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre ! 
 
Bienvenue en classe bilangue allemand 
 

Cordi’allemand  
 
Mme Rocquet (professeur d’allemand) 
  


