Chers parents,
Le système scolaire offre le choix de la langue à l’élève et c’est pratiquement la seule chose qu’il peut
choisir au cours de sa scolarité au collège. Profitez de ce choix ! Choisir, c’est réfléchir et penser à son
avenir, c’est parfois aussi se distinguer de la majorité. Il ne faut donc pas hésiter à penser
différemment. Le choix de la langue ne doit pas se baser sur les on-dit ou les préjugés mais sur une
véritable information.
Et pourquoi pa l’allemand ?
Les questions que vous devez vous poser :


L’allemand, est-il utile pour mon avenir professionnel ?

L’allemand peut être un atout dans un CV, à l’embauche, faire la différence !
L’Allemagne première économie de l’Europe et troisième mondiale, est le premier partenaire
économique de la France, son principal fournisseur et son principal client. 2700 entreprises
allemandes sont implantées en France et 1400 entreprises françaises en Allemagne !


L’allemand est-il aussi difficile qu’on le prétend ?

L’allemand a été longtemps présenté comme une langue difficile : trop de grammaire, pas assez
d’oral, d’où l’idée préconçue que ce serait une langue plus difficile qu’une autre et réservée aux bons
élèves, c’est FAUX !
L’allemand est en fait une langue facile car logiquement structurée et proche de l’anglais.
L’élève qui apprend l’allemand peut s’appuyer pour son apprentissage sur ses connaissances en anglais
et il fera en même temps des progrès dans les deux langues, car les deux langues, d’origine
germanique se ressemblent :
Son/Sohn; father/Vater; mother/Mutter; water/Wasser; milk/Milch; better/besser;
sing/singen; monday/Montag; friday/ Freitag; My name is…/Mein Name ist…; april/April; etc.

to

Mais on trouve également des similitudes avec le français. De nombreux mots sont empruntés du
français est sont immédiatement compréhensibles :
diskutieren ; interessieren ; reparieren; telefonieren ; Garage; Orange; Banane, Schokolade,
Krokodil, …etc.
De plus, les méthodes d’enseignement ont changé ! L’allemand est toujours enseigné de manière
dynamique, vivante et ludique dans des conditions d’enseignement idéales puisque très souvent les
effectifs de groupes de germanistes sont inférieurs à vingt élèves !

Il faut également savoir que l’on peut préparer un bac franco-allemand, l’Abibac que l’on peut
préparer dans l’académie au lycée de Colomiers ou au lycée Saint-Sernin à Toulouse. Les universités
proposent des diplômes franco-allemands, sans compter la possibilité de faire une partie de ses
études en Allemagne ou en Autriche avec ses nombreuses bourses.
J’espère que cette information vous aidera à faire votre choix entre les différentes langues
proposées.
Frauke Nottrott, professeur d’allemand au collège de Léguevin

