
Mettez un atout dans votre 

jeu :  osez l’allemand!

 Ich spreche Deutsch!



Une langue accessible à tous

 Logique et claire : l’allemand se prononce comme il 

s’écrit, les mots et les phrases se construisent et 

s’emboîtent comme un jeu de cubes ,des légos.

 Les similitudes avec l’anglais : les verbes irréguliers, la 

même racine

 Hello    Hallo

 My name ist mein Name ist

 I can swim Ich kann schwimmen

 To drink      Trinken



Mots connus 

Hallo :salut   Guten Tag: 
bonjour    

 Wie geht’s ?:  comment ça 
va?

Danke schön :merci 
beaucoup

auf Wiedersehen :au revoir

Tschüss: salut (en partant)



Das Aphabet

 Toutes les lettres se prononcent en allemand

 entoure les lettres qui se prononcent différemment du français

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z 

C:tse Cello G: Guepard H Hallo J Ja Jaourt u du 
v Vater Volkswagen

W: wo wie Z :tse Zoo
 + ß = ss ( etsett ) ich heiße

 + ä ö ü (  Umlaut: l’inflexion voyelle avec points au -dessus)

 Österreich der Bär flüssig

 Buschstabiere deinen Vornamen

 https://youtu.be/oew2ImPekBQ CHANSON

https://youtu.be/oew2ImPekBQ


Les chiffres en allemand
 Eins

 Zwei

 Drei

 Vier

 Fünf

 Sechs

 Sieben

 Acht

 Neun

 Zehn

 Elf

 zwölf



Les jours et les mois en allemand

 Montag

 Dienstag

 Mittwoch

 Donnerstag

 Freitag

 Samstag

 Sonntag

• Januar

• Februar

• März

• April

• Mai

• Juni

• Juli

• August

• September

• Oktober

• November

• Dezember



Stelle dich vor!

 Wie heiβt du ?  Ich heiße …. 

 Wer bist du?  Ich bin…… 

 meine Familie: Mein Vater, meine Mutter ,meine Schwester

heißt

 Wo wohnst du?  Ich wohne in Antony

 Wie alt bist du? Ich bin 10 Jahre alt



Co Personen stellen sich vor

 https://youtu.be/cbmTVnI0d1k

 Name   Vorname Alter   Wohnort Hobbys 

https://youtu.be/cbmTVnI0d1k


Pourquoi apprendre l’Allemand ?

• Une langue parlée par plus de 100 millions de 
personnes en Europe : la langue la plus parlée en 
Europe

• L’Allemagne ,un des leaders mondiaux en termes de 
technologie et d’innovation .Une économie forte, 
solide, qui crée beaucoup d’emplois

• l’Allemagne est la   4ème puissance économique 
mondiale après les EU,la Chine et le Japon

• La France est le premier partenaire économique de 
l’Allemagne  et en France :0,6% des offres d’emploi 
demande l’allemand contre 0,3% l’espagnol:

• Une entreprise sur deux recherche une compétence 
en langue vivante étrangère chez les candidats :39% 
d’entre elles, citent l’allemand comme langues 
qu’elles utilisent



Un atout pour un marché de 

l’emploi



Un atout pour un marché de 

l’emploi

3 000 entreprises d’origine allemande 

implantées en France

2 800 entreprises françaises implantées en 

Allemagne

Liens économiques denses, partenariats 

nombreux entre les entreprises des 2 pays

Cela représente 560 000 emplois en France

L’Allemagne est notre pays voisin

Position importante de l’Allemagne dans l’UE



Les marques allemandes 

connues  dans l’industrie 

automobile,  chimique,  

pharmaceutique, les logiciels





Les bonbons Haribo Hans Riegel von

Bonn



Les voitures allemandes:

Wir leben Autos :deutsche 

Qualität!



Connais tu des grands 

compositeurs allemands ?



Culture

Le pays des grands musiciens 

Haydn

Moz

artBeethoven

Schubert
Wagner

Herbert von

Karajan



opéra de Mozart : la flûte la 

Reine de la nuit enchantée 

(extrait)

hymne Européen (9ème

symphonie de Beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=zk

DBRbtJguE

https://www.youtube.com/watch?v=8

nGhHL6Dhok

https://www.youtube.com/watch?v=zkDBRbtJguE
https://www.youtube.com/watch?v=8nGhHL6Dhok


Symboles allemands



Un pays fier de ses traditions 

et de sa joie de vivre 



Fetes et traditions

Oktoberfest à Munich (fête de 

la bière)



Noel Weihnachten

La période de l’ Avent :un moment 

festif de  préparation de Noel     Der 

Adventskranz (la couronne de 

l’Avent) Une bougie allumée chaque dimanche qui précède le 25 décembre



Sankt Nikolaus: le 6 décembre Il 

apporte des friandises aux enfants 

sages



Les marchés de Noel :un moment 

convivial à partager autour d’un vin 

chaud : Der Weihnachtsmarkt



La 5e saison ,le carnaval en février  

:s’amuser, se déguiser,danser

,chanter , faire la fête pendant 

plusieurs jours



Pâques  Ostern

le lapin de Pâques



Voyager et rêver ! C’est à 

votre porte!

Apprendre l’allemand ,c’est 

accéder à une  très grande 

richesse culturelle  dans l’art,

l’architecture, la philosophie, 

la musique, l’art de vivre 



Un pays riche de sa culture: les 

chateaux de Louis II 

Louis 2 de Baviere dit 
le roi fou

Château de 

Neuschwanstein en 

Baviere

Replique de la galerie 

des Glaces 

Le château de Sans souci à Postdam

La Marienplatz Munich 



La ville de Salzburg: ville natale 

de Mozart , les festivals de 

musique 



Salzburg en Autriche,une 

ville captivante  



LA PHILHARMONIE DE 

Salzburg,des concerts 

d’exception!



Des villes très typiques avec 

de jolies maisons colorées



Sissy l’impératrice( Elisabeth II 

d’Autriche) un film culte avec

Romy Schneider 



Berlin, capitale de l’Allemagne, il y a 

tant à visiter !
LA PORTE DE BRANDENBURG

Le Reichstag  ;le parlement 

Le mur de Berlin

1961-1990 La colonne de la victoire

La tour de la télévision 



L’Allemagne : la mer au nord,  les montagnes au sud ,

des paysages magnifiques à découvrir !





où est la mer?

La mer Baltique
Les corbeilles de plage 

Les réserves naturelles



Où sont les montagnes?

Neuschwanstein en Baviere

Les Alpes bavaroises

Les lacs de Baviere



Skier en Autriche,un rêve !



Connais tu des spécialités allemandes?



La charcuterie 

Wurst

L’esclopeviennoise
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Le fromage der Käse

Currywurst



Les pâtisseries Où se trouve la forêt 

noire,et L’Apfelstrudel? 

La Sachertorte

foret noire
foret noire


Quel est le mode de transport favori en 

Allemagne? et le sport préféré des 

allemands?

Le vélo 

L’écologie

Le football

Le handball



Les personnalités marquantes

Qui sont ces personnages?

Diane 

Krüger

Angela Merkel 

Claudia Schiffer

Albert Einstein
Karl Lagerfeld

Daniel Brühl  



Les projets au collège 

Descartes 



Collège-lycée Descartes une 

longue tradition de voyage et 

d’échange
 les possibilités de rencontre avec nos voisins  sont 

nombreuses: 

 échange scolaire en 3eme  avec un correspondant 
allemand d’un collège de Düsseldorf, de Bingen 

 voyages scolaires hébergement en famille (à Bonn, 
Cologne ,Aix la Chapelle, Trèves ), 

 programmes d’échange individuel en famille (Brigitte 
Sauzay) durée de 3 semaines à 3 mois …

 Ces échanges pourront être poursuivis au Lycée 
Descartes dans le cadre de la section Euro, du 
jumelage avec Berlin–Rheinickendorf et plus tard à 
l’université avec le programme Erasmus.



EPI   5eme Fêtes et traditions: 

créativité et  chants ,calendrier,sablés

,cartes 



Voyage à Bonn 2018



Voyage 3eme musée de l’histoire 

à Bonn



Visite de la parfumerie à Cologne 

en mai  2019



Sur les traces de Charlemagne 

Aix la chapelle



Échange avec Bingen 

visite de Paris avec les 

correspondants allemands



Des échanges riches en 

émotions



Je suis partie en Allemagne dans le cadre d’un échange scolaire organisé par Mme 
Rocquet en février 2019. Partie de Paris en Thalys j’ai rejoins ma correspondante 
Anna et sa famille à Neuss, la banlieue de Düsseldorf.

J’ai partagé la vie quotidienne de ma famille d’accueil pendant trois semaines, et je 
suivais ma correspondante au collège et dans ses loisirs. J’ai pu assister aux 
différents cours en allemand ainsi qu’aux cours de français, très intéressant ! Le 
week-end je partageais les loisirs d’Anna : elle faisait partie des « volontaires jeunes 
pompiers » et je faisais des sorties shopping avec elle et ses amis. J’ai aussi eu la 
chance d’être en Allemagne pendant le carnaval de Neuss, c’était une occasion de 
se déguiser et de manger des bonbons avec la famille !

A travers ce voyage, j’ai pu découvrir une culture un peu différente. En effet les 
horaires de la journée, comme les cours, les repas et les veillées sont très différents 
de ceux de la France. Les cours en Allemagne s’arrêtent à 13h30 et le repas se 
prend à la maison vers 14h. On peut cependant acheter une collation à la 
boulangerie du collège.

Pendant trois semaine j’ai beaucoup parlé en allemand et cela m’a permis de passer 
un cap que je n’aurai pas dépassé en restant en France.

J’ai été vraiment très bien accueillie par la famille d’accueil qui était très 
enthousiaste à participer à cette échange scolaire : j’ai même gardé contact avec 
Anna et on a prévu de se revoir aux prochaines vacances.

Osanne Mêlé

Témoignage :échange  trois 

semaines ,Brigitte Sausay



La musique actuelle 

Namika et « je ne parle pas 

français » 

Nena et Nina Hagen, Les Scorpions, Trio, 

Falko, Kraftwerk... dans les années 80, les 

Allemands nous battaient au foot et 

envahissaient nos ondes.

https://www.youtube.com/watch?v=Cz1rJtlGHVs

https://www.youtube.com/watch?v=Cz1rJtlGHVs


Les bonnes raisons de choisir 

l’allemand 

convaincu?

Ce n’est pas si difficile, 

c’est beaucoup parlé en Europe,

c’est vivant ,il y des voyages  

c’est un atout sur le marché de 

l’emploi ,alors plus d’hésitations



Auf wiedersehen

viel Spass

Und Danke


