Quelle langue choisir au collège du Cingal à Bretteville sur
Laize ?

?

ET POURQUOI PAS L'ALLEMAND ?

L'ALLEMAND EST VIVANT
 L'allemand est la langue maternelle la plus parlée
dans l'Union Européenne : près de 110 millions
d'Européens parlent l'allemand = 1 Européen sur 5.
 L'allemand est la 2ème langue économique pour les
échanges commerciaux : l'Allemagne est le 1er
partenaire économique de la France !
Du fait de l'importance des relations économiques entre nos 2
pays, la connaissance de l'allemand est un véritable atout sur le
marché du travail 
 L'allemand est une langue à vocation touristique
Chaque année la France est la destination touristique de 12 millions d'allemands. La
Normandie est d'ailleurs l'une de leurs destinations préférées !
Choisir l'allemand, c'est s'ouvrir à une civilisation très
riche car c'est la langue de grands écrivains, philosophes,
peintres, musiciens et scientifiques !
L'ALLEMAND EST ACCESSIBLE
La langue allemande n'est pas plus difficile qu'une
autre langue !
 C'est une langue concrète et très logique avec très peu d'exceptions qui
nécessite un apprentissage précis et rigoureux comme n'importe quelle
autre langue vivante.
 Aujourd'hui, l'enseignement de l'allemand place l'élève dans une
situation de communication et il aborde des thèmes centrés
sur la vie courante (ex : famille, amis, école, loisirs…)
 L'enseignement est ludique et on utilise toutes les nouvelles
technologies (internet, vidéo, enregistrement numérique, films…)

L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ET LE FRANÇAIS
L'allemand, l'anglais et le français sont 3 langues très complémentaires
qui présentent de nombreuses similitudes.
L'allemand et l'anglais
Un élève qui apprend déjà l'anglais aura des facilités pour apprendre l'allemand car les deux
langues ont la même origine anglo-saxonne. Il existe donc beaucoup de ressemblances, par
exemple :
Dans le vocabulaire :
Milk
Milch
Monday
Montag
Brother
Bruder
Father
Vater

dans de nombreuses structures :
Paul's brother = Pauls Bruder (la possession)
dans de nombreux verbes :
I can = Ich kann
I have = Ich habe
I must = Ich muss

L'allemand et le français
Dans la langue allemande, il y a des mots d'origine latine (ex: fenestra / Fenster /
fenêtre) et beaucoup de mots français "germanisés" (ex : nerveux = nervös, réagir
= reagieren, téléphoner = telefonieren, la poste = die Post, la photo, das Foto…)
L'ALLEMAND ET LA CULTURE GERMANOPHONE
L'apprentissage de l'allemand est évidemment lié à la découverte
des pays germanophones et de leur culture.
Les élèves peuvent entrer en contact avec des jeunes allemands de leur
âge grâce aux nombreux jumelages qui existent entre nos
communes et des communes allemandes.
L'échange avec un(e) correspondant(e) allemand(e) est le meilleur moyen
d'apprendre la langue, de découvrir une autre culture et de tisser des
liens d'amitié franco-allemands.
L'ALLEMAND AU COLLÈGE DU CINGAL EN 5ÈME LV2
De la 5ème à la 3ème avec pour objectif le niveau A2 (niveau de langue du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
Pense que le choix de la 2ème langue vivante est une décision importante
pour ta scolarité
et pour ta vie professionnelle !

