
 

 

      

  

 

De l’intérêt d’apprendre l’allemand  

 

       pour un élève français 
  
   



Dans le , l’  est … 

 

 la 2° langue du commerce international. 
 

 la 2° langue la plus utilisée sur internet. 
 

 la 2° langue de traduction des revues scientifiques. 
 

 la 4° langue la plus apprise derrière l’anglais, le chinois et le   
            français.   

(cf  infra) 
 

 

 

et l’ est dans le  …

 

 le 3° plus grand exportateur commercial. 
 

 la 4° puissance économique. 



  En l’ est … 

 
 la 1° langue la plus parlée. 

Un Européen sur cinq parle allemand en tant que langue 

maternelle notamment en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au 

Luxembourg et au Liechtenstein. On parle aussi allemand en 

Belgique, au Danemark, en Italie (Tyrol du sud), et il est 

également très utile en Pologne, en Tchéquie, en Hongrie et dans 

toute l’Europe centrale …  

 
 la 2° langue la plus utile pour un Français qui travaille en  

      France. 
  

                              (cf étude du 4.12.2016) 



 la 2° langue la plus demandée à Pôle Emploi derrière l’anglais. 

Les élèves germanistes sont peu nombreux et donc très 

recherchés sur le marché de l’emploi (commerce, industrie, 

tourisme etc) et très bien payés. Des milliers d’emplois ne sont 

pas pourvus en France, faute de germanistes. 

 

  l’une des 3 langues de procédure (allemand, 

       anglais et français) de l’Union Européenne   

à côté des 24 langues officielles.   

 

Tous les documents sont toujours traduits dans ces 3 

langues, mais pas toujours dans les 24 langues. 

 

  

  

    



et l’  est en  … 
 

 

 le 1° partenaire commercial de la France. 

 la 1° puissance économique de l’Union Européenne.                                    

      2700 entreprises allemandes sont implantées en France comme   

         Siemens, Bosch, Mercedes-Benz et 2200 entreprises françaises en  

         Allemagne.          

  

 le 1° partenaire culturel, sportif et amical de la France.  

200 000 jeunes participent chaque année à des échanges.  

2200 villes et régions françaises sont jumelées avec l’Allemagne

  



   De plus, l’ est …  
 
 

 une belle langue. C’est une des langues majeures de l’opéra au  

      même titre que l’italien ou le français. 

 

 très fortement lié à la musique (l’hymne à la joie  

de Beethoven est  devenu l’hymne européen)  

et à la culture (philosophes, écrivains, scientifiques …)  
  

Par ailleurs, les Allemands ne parlent pas tous l’anglais. 
 

► Parler la langue de son partenaire permet de bien le comprendre,  

     d’appréhender sa culture, sa mentalité et sa vision du monde. Cela     

     instaure un climat de confiance et favorise les contacts personnels qui    

     ont toute leur importance dans le cadre du travail, entre autres. 



  A propos de la  
 

 L’allemand et l’anglais ont des racines communes. 

Ex : Montag → Monday / Vater →  father / trinken → drink  

              muss → must / kann → can                  

              hallo ! → hello ! 

 

 L’allemand est une langue logique      

dont les mots s’emboîtent comme les  legos. 
 

      Ex : Arzt → docteur / Kinder → enfants  

                    ► Kinderarzt → pédiatre 
 

 L’allemand n’est pas une langue difficile  
 

     … pour peu qu’on la travaille régulièrement ! 



 En allemand, tout se prononce et il y a peu d’irrégularités.  

 

 Il suffit de connaître un nombre limité de règles pour pouvoir 

s’exprimer.  
 

 

 

 Apprendre l’allemand développe un esprit rigoureux et convient 

parfaitement aux futurs scientifiques.  
 

 
 

 Prononciation, accentuation et orthogra   

L’allemand est d’ailleurs recommandé aux enfants à tendance 

dyslexique. 

 

 



VRAI OU faux ? 

 
 

« Plus personne ne parle allemand, hormis les Allemands » 
 

 
 

FAUX : « (…) la langue de Goethe est (…) la langue maternelle la plus 

parlée en Europe, rassemblant plus de 100 

millions de locuteurs, devant le français et 

l’anglais ! C’est d’ailleurs une langue officielle 

dans de nombreux pays : Suisse, Autriche, 

Liechtenstein, Belgique, Luxemburg et Tyrol du 

Sud, en Italie. Et, dans les entreprises 

françaises, c’est la deuxième langue étrangère 

la plus utilisée après l’anglais. » 
 

 



« 14,5 millions de personnes apprennent l’allemand dans le monde 

comme langue étrangère.  
 

144 pays l’enseignent à l’école ou à l’université. Le nombre de 

germanistes s’accroit de nouveau, parce que l’Allemagne renvoie 

l’image d’un pays qui a réussi ses réformes et qui endosse le rôle de 

moteur économique dans un monde en pleine crise. 
 

En effet, le destin d’une langue vivante est lié avant tout à des motifs 

économiques, c'est-à-dire à son utilité sur le marché de l’emploi. L’idée 

qu’au XIX° siècle, on apprenait l’allemand pour ses beaux poèmes, a fait 

long feu.  
 

Quand les Japonais se sont modernisés à l’ère Meiji, ils ont pris pour 

exemple l’Allemagne wilhelmienne, parce que les Allemands venaient 

de gagner la guerre contre la France de Napoléon III et enregistraient des 

progrès notables dans les domaines de la médecine et de la chimie.  



Goethe, Wagner et Heidelberg ne les intéressaient qu’en second lieu, 

mais cet intérêt lui vaut qu’il existe aujourd’hui au pays du Soleil Levant 

16 journaux et magazines publiés en allemand et destinés aux 

amoureux de la langue de Schiller.  
 

Il est cependant indispensable que les hommes politiques prennent le 

relais (…) 
 

Il est facilement démontrable que les personnes qui apprennent une 

langue ont une vision plus positive des pays dont ils apprennent la langue 

que les personnes qui ne l’étudient pas. Cela à toute son importance dans 

les relations internationales. Perdre cet atout aurait de fâcheuses 

répercussions sur le plan économique, mais aussi politique. » 
 

 

D’après une étude réalisée sur 15 ans et publiée dans un livre de 1300 pages  

par le professeur Ulrich Ammon de l’Université de Duisburg et intitulé : 

 

        « La place de la langue allemande dans le monde »  



S’informer pour choisir ses langues 
  

vivantes étrangères au collège … 
  

en toute connaissance  
 

  de cause 

Bon à savoir …  
 

 
 
Il existe plusieurs sites internet qui peuvent vous 
aider à faire un choix judicieux.  
 
Par exemple : 
 

 

►     « Quelle langue apprendre ? Les 7 langues étrangères les plus utiles » 
 
 

►     « Bien choisir ses langues étrangères – Réussir ma vie » 
 


