
L' allemand au collège Le Goffic
Deux possibilités s'offrent aux élèves désireux d'apprendre l'allemand au collège :

- commencer en 6ème bilangue avec 3 heures en plus par semaine à l'emploi du temps normal de la 
6ème

- commencer en 5ème au titre de la LV2 avec les 2,5 heures par semaine dévolues à l'apprentissage de la 
LV2

Pourquoi choisir l'allemand ?

- tous les deux ans, les élèves de 3ème peuvent 
participer à l'échange avec un établissement 
allemand : le Dossenberger Gymnasium et ainsi 
s'inscrire dans la longue tradition du jumelage 
entre Lannion et Günzburg

- c'est la langue la plus parlée en Europe, celle 
de nos voisins et premiers partenaires 
économiques

- c'est un atout important dans plusieurs secteurs 
d'activité professionnelle, comme par exemple le 
tourisme ou même les sciences

- c'est la découverte d'un vaste territoire 
européen, de sa culture et de ses traditions

L'allemand, c'est difficile ?

- comme toute autre langue étrangère, il y a des 
choses faciles, et d'autres qui le sont moins

- c'est une langue parente de l'anglais, avec 
beaucoup de similitudes qui facilitent son 
apprentissage

- il y a aussi beaucoup de « mots transparents » 
avec le français

- on ne fait pas que de la grammaire : comme 
pour les autres langues, on varie les types de 
documents, on découvre la vie des pays 
germanophones

- on apprend de façon progressive, on développe 
des projets à la fin de l'étude d'un thème

- La grammaire allemande est très logique, elle 
connaît peu d'exceptions : c'est donc un 
système, certes différent du français et des 
langues latines, mais cependant très rassurant.
La prononciation de l'allemand ne pose pas de 
difficulté : tout se prononce comme cela s'écrit et 
inversement.

Guten Tag ! Tschüss !

Eine blaue Rose

Ich spiele Guitarre !  
       Super !

Die Orange

Der Apfel / 
 the apple

Deutsch ist 
super !

Günzburg, Bavière
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