
A l'attention des futurs 6èmes et leurs parents 
 
Hallo ! Guten Tag ! Bonjour ! 
                                         
Je suis Madame Dost, 
professeure d’allemand au collège des Flandres. 
 
Tu m’as déjà vue dans ton école et peut-être aussi lors de la journée Portes Ouvertes.  
J’espère venir dans ton école pour la présentation de l’allemand, mais actuellement ce n'est 
malheureusement pas possible... 
 
C’est pourquoi je m’adresse à toi et indirectement à vous, parents, pour vous parler de l'allemand dans notre 
collège. 
 
Au collège, tu vas obligatoirement étudier l’anglais. Quant à la 2ème langue, tu peux apprendre l'espagnol à 
partir de la classe de 5ème. 
Cependant il est aussi possible d'apprendre l'allemand en tant que 2ème langue, et ce sera dès la classe de 
6ème en intégrant la section bilangue anglais-allemand. Tu auras alors 4 heures d'anglais et 2 heures 
d'allemand par semaine. 

 

Il y a de bonnes raisons pour choisir l'allemand. 

  

Avec 100 millions de locuteurs natifs,  

l'allemand est la langue la plus parlée en Europe. 
 

Apprendre allemand est un tremplin pour l’apprentissage d’autres langues. 

Contrairement aux idées reçues, l’allemand n’est pas réservé aux meilleurs élèves. C'est une langue logique 
et elle n’est pas plus difficile que l’anglais, l’espagnol, l’italien etc. Chaque langue a ses difficultés et ses 
spécificités. 
 

  Apprendre l'allemand un atout pour l'avenir 

  A l’heure où tout le monde doit savoir parler anglais, l’allemand peut être une clé décisive sur
  le marché du travail européen. Un nombre important de demandes d’emploi exige deux  
 lang     langues dont l’allemand. Beaucoup de grandes entreprises allemandes implantées en  
  France ont des difficultés pour trouver un personnel qualifié s’exprimant en allemand. 
 

. 
 

L'Allemagne est aussi un pays touristique à découvrir 

La mer au nord, la Bavière avec ses lacs et châteaux, la route romantique le long  
du Rhin, la capitale et d’autres villes avec une culture riche... 
 

N'hésitez pas à choisir l'allemand.  

Afin de vous informer davantage, de faire vos premiers pas en allemand, je vous conseille de cliquer sur le 
diaporama interactif ci-joint  "En route pour l'Allemagne" élaboré par Stéphane Raymond.  Un grand merci à 
lui ! 
Ce diaporama propose un escape game pour découvrir l'allemand, l'Allemagne et les atouts de l'étude de 
cette langue.  
                                                            

                                                      Bis bald! - A bientôt!   Madame DOST 

         

 

 

l'adresse du diaporama:  https://view.genial.ly/5eb42fb27a63a60d7e714171/game-breakout-auf-nach-

deutschland 
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