CHOIX DE LA LV2 : POURQUOI APPRENDRE L’ALLEMAND ?

1. L’allemand, c’est une langue vivante et utile
C’est la langue maternelle d’environ 100 millions d’Européens.
Grâce à l’allemand, vous vous ferez comprendre non seulement en Allemagne,
Autriche et dans la majeure partie de la Suisse, mais aussi dans de nombreux pays
d’Europe de l’Est.

C’est la langue du voisin.
Quelques petites heures, et vous êtes en Allemagne ! D’ailleurs, des centaines de milliers de Français s’y rendent chaque
année pour leurs études, leur travail ou leurs loisirs.

C’est, avec l’anglais, une langue d’affaires très pratiquée.
N’oublions pas que l’Allemagne est le premier partenaire commercial de la France.
Pour la région Rhône-Alpes, l’Allemagne est le 1er pays client (avec 15% des échanges internationaux) et aussi le 1er pays
fournisseur (21%).

C’est la langue du plus grand nombre d’emplois en Europe.
Le marché du travail est devenu très difficile. La connaissance de l’allemand, en plus de l’anglais qui est indispensable,
est de plus en plus demandée ; les offres d’emploi l’exigent souvent, mais les entreprises ont du mal à recruter des personnes
parlant l’allemand et des postes restent parfois vacants, car peu d’élèves choisissent de l’apprendre au collège.

L’allemand, ça aide à trouver un emploi.

2. L’allemand, c’est une langue simple et logique
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, beaucoup plus simples qu’en anglais par
exemple.

La conjugaison est nettement moins difficile que dans les langues latines.
Le vocabulaire contient d’innombrables mots français ou d’origine française (environ 20% du vocabulaire courant)
dont le sens est immédiatement compréhensible.
Les élèves retrouveront beaucoup de mots étudiés en anglais en 6ème et 5ème. En effet, de très nombreux mots anglais sont
issus de l’allemand.
Avec seulement 800 mots de base qui peuvent se combiner entre eux (par exemple : ambulance = voiture pour les malades ;
pédiatre = médecin pour les enfants), on peut soutenir une conversation courante.
Le système grammatical est cohérent et formateur, il aide à raisonner, ce qui a des incidences positives sur les autres
disciplines.

Les techniques d’apprentissage, enfin, mettent l’accent sur la communication avec un matériel pédagogique
moderne, attrayant et sécurisant.

3. L’allemand, c’est la langue de l’amitié !
Plus de soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, il est temps d’oublier tous les conflits qui ont
opposé nos deux pays. C’est au contraire grâce à l’amitié franco-allemande que s’est construite l’Europe et que nous vivons
en paix.
Aujourd’hui, plus de 2 000 villes françaises sont jumelées avec des villes allemandes.
200 000 jeunes participent chaque année à des échanges et à des stages, dans les domaines sportif, professionnel,
linguistique, scolaire ou universitaire.
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