
L'Allemagne, ce n’est pas que…

L'Allemagne, ce n’est plus…



Mais c'est surtout :



Sais-tu que l’Allemagne est souvent présente 
dans  ton quotidien?

- Dans ton armoire :



- Dans ta chambre :



- Dans ta trousse:



- Dans ta salle de bain:



- Dans ta cuisine:



Quelques idées reçues sur 
l’allemand

L’allemand est difficile à prononcer et 
 n’a pas une belle sonorité.

Son orthographe est quasi phonétique.  
Une fois qu'on en connaît les quelques  
différences, on sait comment un mot se  

prononce et comment il s'écrit.

L'allemand est une belle langue par sa  
sonorité comme par la beauté de sa  

structure, si elle est maniée avec  
élégance, tout comme les autres  

langues. Cela dépend donc de qui la  
parle et comment.

L’allemand n’est pas utile, les 
Allemands  parlent bien anglais.

Parler la langue de celui à qui on 
s’adresse est  toujours un avantage, 

surtout dans des  relations commerciales.

Apprendre une langue, c’est aussi 
apprendre  une culture et une autre 

manière de penser  dont l’anglais 
n’ouvrira pas les portes.
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Pourquoi apprendre l’allemand?

Voici 10 bonnes raisons:



Car c’est la langue la plus parlée dans l’ Union 
Européenne  et celle de nos voisins proches.

- Sais-tu que l’allemand est la langue maternelle de 
plus de  110 Millions de personnes en Allemagne, en 
Autriche et en  Suisse ?

- Il est aussi parlé dans le nord de l’Italie, en 
Belgique, au  Luxembourg et en Europe centrale 
(Pologne, Hongrie,  Roumanie)

- Mais aussi en Alsace!
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Car l’Allemagne est le premier partenaire  
économique de la France.

- Sais-tu que 2700 entreprises allemandes sont  
implantées en France, 2200 françaises le sont en  
Allemagne? De ce fait, l’allemand est la 2ème  
langue la plus demandée sur le marché du  travail.

- Choisir l’allemand en plus de l’anglais peut t’aider  
à  trouver facilement un emploi.
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Car les allemands sont les Européens qui  
voyagent le plus: 12 Millions de touristes  

chaque année rien qu’en France.

Sans même te déplacer, tu pourras donc  
communiquer avec eux.

Car c’est la langue des sciences et de la  
communication.

Sais-tu que l’allemand est la 2ème langue  
la plus utilisée dans le monde pour les  

publications scientifiques et sur internet?
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Car l’allemand est proche de l’anglais.
Il y a beaucoup de ressemblances  

entre les mots.

DRINKTRINKEN

&

FISHFISCH

ARMARM

MOTHERMUTTER

SCHOOLSCHULE

LEARNLERNEN

HAIRHAAR

ENDE END
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Car apprendre l’allemand te permettra de 
découvrir  une culture extrêmement riche dans 
de multiples  domaines.

-Tu connais déjà certainement des musiciens  
allemands : Beethoven, Bach, Wagner.

- Mais tu découvriras aussi:
→ des peintres : F Marc, E Nolde, A Macke,  C D 
Friedrich…
→ des écrivains : H Heine, T Mann , J W Goethe,
F Schiller…
→ des scientifiques : Diesel, Siemens, Gutenberg, 
 K Zuse….
→ des philosophes : K Marx, F Engels, H Harendt,  
F Nietzsche…
→ des architectes : W Gropius, F Hundertwasser, 
 K F Schinkel…
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Car apprendre l’allemand, c’est aussi  
découvrir un art de vivre!
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Weimar

8
Car l’allemand te permettra de découvrir un pays d’une étonnante  
diversité avec ses 16 Etats (Länder) aux paysages variés, ainsi que 

l’ Autriche et la Suisse .

Falaise de craie sur l’île de Sylt

Berlin



Car la France a de nombreux partenariats 
avec  l’Allemagne du fait de sa proximité.

Ainsi, tu pourras, si tu le souhaites, aller  
facilement perfectionner tes connaissances 

 grâce aux programmes Brigitte Sausay, 
Voltaire  ou Erasmus.
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Car aux Prunais, nous proposons aux 
élèves un voyage scolaire,  à Trier 
(Trèves) , au mois de décembre.

Tu pourras donc très vite mettre en 
pratique  tes connaissances.
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La différence qui te permettra d’assurer ton 
avenir

Une invitation au voyage, un art de 
vivre

La découverte d’une culture aux multiples 
visages



Alors, pourquoi 
 pas 

l’allemand ? Tschüss ! 
Bis bald !
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