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Objet : Intérêt du choix de la langue allemande en initiation de 6 , puis en LV2 de la 5 à la 3 .

Chers parents,
Chers élèves,

ème

Vous avez l’opportunité de vous inscrire en initiation à l’allemand en 6 lors de votre entrée au collège ou bien de
ème
poursuivre/commencer l’allemand en 5 .
Ces quelques lignes apporteront, je l’espère, des réponses à vos hésitations, vous feront même découvrir certains aspects de
l’allemand ou vous aideront peut-être tout simplement dans votre prise de décision.
Pourquoi choisir l’allemand au collège ?





Apprendre l’allemand, c’est entrer en contact avec une langue logique et bien structurée.
La prononciation et l’orthographe obéissent à des règles très simples.
La conjugaison est nettement moins difficile que dans les langues latines.
Il faut être curieux, motivé par les langues et être prêt à commencer une deuxième
langue vivante dès la sixième.
 L’élève aura donc 4 heures d’anglais et 2 heures d’allemand en sixième.
 Si l’élève n’est pas sûr de vouloir/pouvoir ajouter une nouvelle matière à sa première année au collège, il peut aussi
ème
choisir de commencer l’allemand en 5 , à raison de 2,5 heures / semaine.
ème

ème

Attention : Les notions vues en 6 seront différentes de celles vues en 5 et s’inscrivent bien dans une idée de
ème
ème
continuité. Les premières semaines de cours en 5 permettent de revoir des connaissances de 6 ou de les découvrir
pour les nouveaux élèves.
Quels avantages ?
 Possibilité de passer la certification en allemand en fin de 3ème
 Possibilité de poursuivre et renforcer son apprentissage en intégrant la filière AbiBac ou la section européenne au lycée
Charles de Gaulle
 L’anglais et l’allemand, deux langues cousines : de nombreuses similitudes existent et facilitent l’apprentissage de la
langue
Et parce que …
er

 L’Allemagne : 1 partenaire économique, un pays attractif pour l’emploi
re
re
 L’allemand : 1 langue parlée en Europe, 1 langue demandée après l’anglais sur le marché du travail
En résumé : L’anglais, une nécessité incontournable, l’allemand, un atout majeur !
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,
F. Rousselle, professeure d’allemand au collège Malraux de Dijon.
fanny.rousselle@ac-dijon.fr

