
Mettez un atout dans votre jeu 
:  osez l’allemand!

• Ich spreche Deutsch!



Présentation de l’allemand 
en CM2
La sixième bilangue

3 heures par semaine de la 6ème à la 3ème

En parallèle à l’apprentissage de l’anglais



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 simple : on prononce toutes les lettres 
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 Kino,  la liste est longue…… 



Pourquoi est –il important d’apprendre 
l’allemand?
• Au collège les élèves de la 6e à la 3e ont la possibilité d’apprendre la 

langue la plus parlée en Europe.

• Pourquoi est il important d’apprendre l’allemand ?

• Environ 120 millions d’Européens parlent l’allemand entant que 
langue maternelle en Autriche, en Allemagne, dans la quasi-totalité 
de la Suisse et au Liechtenstein, sans oublier en France, en effet 
l’alsacien est un dialecte germanique.

• De plus ,on parle souvent l’allemand également en Italie du 
Nord(l’allemand est la langue officielle),à Majorque, Ibiza ,en 
Namibie(32%),en Afrique du Sud…………



Un atout pour le marché de l’emploi 
en France



Un atout pour le  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,

• chaque année ils ne sont pas pourvus faute de 
germanistes



Les échanges commerciaux 

• 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, c’est l’allemand qui vous permettra de voyager et 
de vous faire comprendre dans ces pays.



Toujours aussi génial innovateur,
le peuple allemand a construit une solide réputation 
dans la recherche et la science.

• l’allemand peut-être très utile pour ceux qui travaillent dans le 
milieu universitaire, de la recherche et de la technologie.

• Avec ses 8 millions de domaines Internet, l’Allemagne est bien 
présente sur le web ! On estime que le domaine « .de » est le 
deuxième après les sites » .com » l’Allemagne dépasse l’Angleterre et 
ses sites » .uk .



l’industrie automobile,  chimique,  
pharmaceutique, les logiciels 



Les bonbons Haribo Hans Riegel von
Bonn



Les voitures allemandes:
Wir leben Autos :deutsche 
Qualität!



un pays magnifique qui attire les 
touristes du monde entier
,

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 mer Baltique au nord 

La mer Baltique
Les corbeilles de plage 

Les réserves naturelles



les montagnes au sud en Bavière

Neuschwanstein en Baviere

Les Alpes bavaroises

Les lacs de Baviere



Le pays des grands musiciens 

Haydn

Mozar
tBeethoven

Schubert
Wagner

Herbert von
Karajan



Les projets et les voyages
avec les 6emes et les 5emes
avec les 4eme et les 3emes 



Sur les traces de Charlemagne



EPI 3eme: Histoire –
Allemand Visite du musée de 
l’histoire de la RFA à Bonn



Musée du chocolat à Cologne



Cologne musée du chocolat



Musée du chocolat: pause pâtisserie



Treves



Temps de pause devant la cathédrale de 
Cologne



Musée du parfum Farina HAUS  eau de 
Cologne



Voyage à Bonn 2018 avec les 3emes



Collège-lycée Descartes une longue tradition 
de voyage et d’échange
• les possibilités de rencontre avec nos voisins  sont nombreuses: 

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



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 semaines, 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



L’enseignement dans une perspective actionnelle 

Il convient d’ajouter que l’allemand est aujourd’hui enseigne dans une 
optique de communication : l’allemand est une langue vivante vous 
apprenez à vous présenter, à demander votre chemin, à faire vos 
courses,à présenter une recette de cuisine ,à présenter sa maison à 
écrire un CV, une lettre de motivation, à vous présenter à un entretien 
pour trouver un stage en entreprise ,  etc……



De nombreux projets dans les 4 niveaux

• Il y a beaucoup de projets réalisés par les élèves, des possibilités d’échange en 3eme (Düsseldorf), de voyage 
en 4eme chaque année en Rhénanie- Westphalie

• Des temps forts dans l’année (découverte des traditions, réalisation de calendrier de Noel, fabrication de 
sablés et gouter, des chants de Noel, concert des 5eme, des vidéos de recette de cuisine comme top chef 
…,découverte de la musique contemporaine ,écriture et mise en scène de théâtre. 

• Travail sur les contes de Grimm, écriture de dialogues et jeu de théâtre.

• Travail sur des films en VO dès la 6eme

• Si on le souhaite, on peut partir en échange individuel de type Brigitte Sauzay d’une durée de deux mois ou 
plus courts 

• de se présenter au concours d’admission au lycée franco-allemand de Buc. 
• Intégrer la section euro du lycée en seconde.

• Il y a aussi la possibilité de présenter l’examen de la certification niveau A2/B1en 3eme


