
ALLEMAND LV2 au collège René Cassin à Ernée 

Qu’est-ce que c’est ? 

La possibilité pour votre enfant d’apprendre une deuxième langue 
vivante pendant 2,5 heures hebdomadaires dès la 5e.  
Pour qui ? 

Pour tous les élèves. L’allemand n’est pas plus difficile que l’espagnol. 

Dans quel but ? 

Apprendre l’allemand, c’est utile. C’est la langue la plus parlée en Europe. L’Allemagne, un des leaders 
mondiaux en terme de technologie et d’innovation, est le premier partenaire économique et politique de la 
France et la 3e économie mondiale. Plus de 3000 entreprises allemandes sont implantées en France et 2800 
entreprises françaises le sont en Allemagne. L’allemand est donc un atout majeur pour un avenir 
professionnel tourné vers l’international et permettra à votre enfant de faire la différence sur le marché du 
travail. 

Quel enseignement ? 

Langue logique et claire enseignée comme véritable outil de communication avec des méthodes modernes 
(enseignement ludique - apprentissage de chansons - visionnage de vidéos et films récents - échange de 
lettres et courriels avec des correspondants allemands - utilisation de la salle multimédia, etc.). 

Quels voyages et échanges ? 

Voyage en Bavière à Munich organisé du 9 au 14 février 2020 avec 
les élèves germanistes de 5e bilangue/LV2 et 4e bilangue/LV2. 

Possibilité d’échange individuel avec les comités de jumelage à 
Ernée (pompiers), les programmes Sauzay (3 mois en Allemagne) 
pour les élèves de la 4e à la 1re et Voltaire (6 mois en Allemagne) 
pour les élèves de 3e et 2nde. 

Quels avantages ? 

Effectifs réduits, condition idéale pour apprendre une langue vivante 
et favoriser la prise de parole des élèves.  

Apprendre l’allemand facilite l’apprentissage de l’anglais et inversement. 
L’anglais et l’allemand ont la même origine. De nombreux mots, expressions ou 
structures se ressemblent. Il y a beaucoup de mots transparents avec le français 
(der Salat, die Banane, der Bus, die Lampe, fotografieren, organisieren, etc.). 

Témoignages d’élèves germanistes 

« J’aime l’allemand. C’est assez facile car ça ressemble à l’anglais. » (Loukia) 

« Comme nous ne sommes pas nombreux en cours d’allemand, nous participons beaucoup et le professeur 
a plus de temps à nous consacrer. » (Jérémy) 

« Dans le cadre du programme Erasmus, je fais des études en 
construction mécanique et informatique en Allemagne. C’est 
vraiment génial ! » (Cédric, 20 ans, bénéficiaire d’une bourse 
d’études Erasmus)  

 


