
DEUTSCH für dich ?



QUAND ? 
Commencer l’allemand au collège La Boëtie, c’est 
possible, ja wohl !
→ Dès la 6°, en “classe bilangue” :  anglais + allemand
→ En 5°, en seconde langue vivante

2h30 par semaine



POURQUOI PAS L’ALLEMAND ?
 Ce n’est pas juste une matière à l’école, c’est avant tout est une langue, une 
culture vivante, européenne et proche de nous.
→ On ne parle pas allemand qu’en Allemagne. Il y a 3 pays 
germanophones : l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse. 
→  L’Allemagne est le premier partenaire économique de la 
France. Il existe de nombreux partenariats économiques 
mais aussi culturels depuis le Traité de l’Elysée pour l’amitié 
franco-allemande.  → L’Allemagne occupe une place centrale en Europe.



… L’EUROPE - EUROPA !

Frankreich

Deutschland



ET PUIS ...
→ La culture allemande / germanophone est riche. Elle contribue 
à enrichir ta culture générale.
→ Les pays germanophones, ce sont aussi des paysages et des traditions 
magnifiques très variés à découvrir et à aimer.
→ Une nouvelle langue, différente, c’est un plus pour tes apprentissages 
linguistiques et pour ton avenir - peu de Français parlent allemand.  

→ Sans oublier notre échange scolaire avec HUSUM !       ALLES KLAR ? 



EST-CE SI DIFFICILE ?
NEIN !

→ Tu apprends déjà l’ANGLAIS, une autre langue germanique. 
Il y a beaucoup de ressemblances : jours de la semaine : Montag, Freitag … - 
mois : Mai, September … - couleurs : blau, grün,... - animaux : Katze, Maus, Wolf, 
Bär, Tiger … - verbes : schwimmen, trinken, kann, kommen …

Les Allemands intègrent aussi beaucoup de mots anglais dans leur langue : 
Baby, Computer, Handy, Trainer, Handball, Fairplay, Lockdown … MEIN GOTT !



VRAIMENT PAS !
→ Il y a même des mots français dans la langue allemande : Journalist, 
Kultur, Musik, Adresse, Mode, Sauce, Frisör, Rendezvous, Café, Crème, 
Telefon, Radio, Balkon, brillant, charmant, elegant, chic, Cousin(e), Atelier, 
Collage, Büro, Zoo …
→ Sans oublier des mots d’origine allemande ou suisse dans la langue 
française : schéma, loustic, nouille, trinquer, kirsch, kitsch, bourg, edelweiss, 
kaputt, quille, rösti, müsli,  bivouac, Handball, valse … WAS IST DAS ?
→ Et si tu es d’origine anglaise / anglophone ou d’origine néerlandaise, ce 
sera encore plus facile, bien-sûr.  EINE CHANCE !



DES PARTICULARITÉS
- Des MAJUSCULES aux noms propres ET COMMUNS :

         → Die Katze spielt mit der Maus im Garten. (Le chat joue avec la souris dans 
le jardin.)     - Une LETTRE BIZARRE →  ß (=ss) Fußball

- 3 GENRES: masculin, féminin, ET NEUTRE → der Bär, die Dame, das Haus 
- Des DÉCLINAISONS comme en latin → Nominatif, Accusatif,  Datif et Génitif 
- Tout se prononce, pas de problème d’orthographe ! 

                        … et encore bien des choses à découvrir ! VIEL CHARME !



… ÉCOUTE ET REGARDE ! 
                HALLO LEUTE !
  Monica, Emma, Willi und Agathe

            DANKE SCHÖN !

Partez à la découverte de l'Allemagne avec la présentation interactive de Sandrine ! !

https://www.google.com/url?q=https://view.genial.ly/5ec64c41aced720d9544a58b/interactive-content-a-la-decouverte-de-lallemand&sa=D&source=editors&ust=1620208555408000&usg=AOvVaw2-PioN70Y5wmgOWLLP4US-
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DntOV2PAeCSo&sa=D&source=editors&ust=1620208555553000&usg=AOvVaw2fpgZqZr05UvQfEX5UpvIw


QUIZ
1) Quels sont les 3 pays germanophones ?
2) Cite 3 mots :
- allemands qui ressemblent à l’anglais
- français employés dans la langue allemande
- d’origine allemande dans la langue française

3) Cite 2 caractéristiques de la langue allemande.
                                  

                         KLASSE ! FANTASTISCH ! HURRA !                                    



SITES ET PAGES À CONSULTER
Klick und schau mal !

- C'est beau l'Allemagne ! N’est-ce-pas Scooby-Doo?
- Le site des Germanistes du collège : deutschzusammen.wordpress.com
- La journée franco-allemande
- Faire de l’allemand pendant les vacances
- L’échange avec Husum

                                       TSCHÜSS ! AUF WIEDERSEHEN ! 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D8IJzZSVRpbU%26t%3D7s&sa=D&source=editors&ust=1620208555605000&usg=AOvVaw1UV1s2HX_TB8SaVFPM644a
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DhXtrUG3lZpw&sa=D&source=editors&ust=1620208555606000&usg=AOvVaw0fuakIGZoHzq4Quhe6jvO2
https://www.google.com/url?q=https://deutschzusammen.wordpress.com/&sa=D&source=editors&ust=1620208555606000&usg=AOvVaw0JITV2cwJIeL7M3Rw9V-PY
https://www.google.com/url?q=https://padlet.com/sarlat/journeefrancoallemande2019&sa=D&source=editors&ust=1620208555606000&usg=AOvVaw3reRmPsoPUhTTzhg88h0D0
https://www.google.com/url?q=https://padlet.com/sarlat/deutsche_Ferien&sa=D&source=editors&ust=1620208555606000&usg=AOvVaw1mN_8RTeIBomzWezkrRcWN
https://www.google.com/url?q=https://collegelaboetiehusum.wordpress.com/page/2/&sa=D&source=editors&ust=1620208555606000&usg=AOvVaw1loSf0apIgGGTQQJubfBje

