
Pourquoi apprendre l’allemand?
En images et en musique(s) 



• L’allemand est avant tout une culture, 
car l’on ne peut connaitre une langue 
qu’en en connaissant la culture et 
l’histoire. 

• L’allemand, c’est une langue  que  vous 
pourrez , en ayant fait de l’anglais,  plus 
facilement appréhender et maîtriser et 
inversement. 

• maîtriser l’allemand vous ouvrira des 
portes et vous offrira des opportunités 
insoupçonnées en matière d’emploi et de 
cursus universitaire.  

• Chose non négligeable, faire de l’allemand 
au collège Léon Blum c’est l’assurance de 
voir l’Allemagne et l’allemand autrement, 
par  l’intermédiaire de projets et de 
voyages..  



On parle
allemand 
en Allemagne , 
mais aussi 
en Autriche
et en Suisse
Alémanique : 
soit 81+8+5=
94 millions
de germano-
phones dont 
l’allemand est la
 langue officielle
en Europe



La musique allemande …
un incontournable 



Le cinéma allemand traverse les 
époques  et interroge l’histoire



La littérature

• Goethe et les souffrances du jeune Werther, 
• Schiller et ses brigands, 
• Thomas Mann et la montagne magique, 
• Heinrich Heine, Rainer Maria Rilke et leurs poèmes, 
• Günter Grass et le tambour,
•  Heinrich von Kleist et la marquise d’O.  
• Clemens Brentano et sa Lorelei. 
• Brecht et son opéra de quat’ sous …



• La raison , la critique et le bien commun de Kant
• le Dieu et l’optimisme de Leibniz,
•  le « ce qui ne me tue pas me rend plus fort »de Nietzsche,
•  la banalité de l’être humain de Heidegger,
•  le pessimisme et la volonté de vivre de Schopenhauer, 
• la théorie de la lutte des classes et le communisme de Marx, 
• Adorno et son analyse des médias abêtissants et faisant de 

nous des consommateurs deshumanisés, 
• la culpabilité allemande de Karl Jaspers,
•  la psychanalyse de Freud, 
• l’exhortation  à la paix d’Einstein,
•  la banalité du Mal d’ Hannah Arendt

LES PHILOPSOPHES 



L’histoire 
L’Allemagne , au centre de l’Europe , une histoire pleine de déchirements .
Les Allemands , nos cousins (les) germains… l’histoire de l’Allemagne, notre histoire, 
celle de l’Europe et du monde 

Charlemagne, notre ancêtre commun enterré à Aix-La-Chapelle 
en Allemagne

Luther, le père du protestantisme (il y a 500 ans cette année)

A la clé , une guerre de Religions de 30 ans…

Frederic II, roi de Prusse, 
Ami de Voltaire et protecteur des 
Huguenots chassés de France

Puis 75 ans à se faire la guerre par
intermittence: 1870, 1914-1918, 
1939-1945

Les heures sombres de l’Allemagne

28 ans de séparation 54 années d’amitié sans faille L’Europe à la clé



Des inventeurs et des découvreurs 
XIXème siècle:
L’homéopathie (Hahnemann)
Le vélo/ la machine à écrire  (von 
Drais)
Le téléphone (Reis)
Le réfrigérateur (von Linde)
L’automobile (Carl Benz)
Le planeur (Lilienthal)
L’Aspirine (Hoffmann)
XXème siècle:
Les filtres à café…
Les chaussures à crampons (Adidas)
La théorie de la relativité ( Einstein)
La télévision (von Ardenne)
Le moteur à réaction (Ohain)
L’ordinateur (Zuse)
La cheville (bricolage) ( Fischer)
Le scanner ( Hell)
La carte à puce (Dethloff)
L’écran à cristaux liquides (Merck)
Le MP3
Avec les Français: l’Airbus A380

Gutenberg et son imprimerie
Kepler et le mouvement des planètes 
Herschel et Uranus
Ohm, sa loi qui constitue le début de l’analyse des circuits 
éléctriques
Zeiss et ses microscopes
Mendel et sa génétique
Siemens et ses procédés de fabrication de l’acier
Bayer avec ses barbituriques et sa teinture indigo
Zeppelin et ses dirigeables
Koch et son bacille contre la tuberculose
Röntgen et sas rayons X
Ehrlich et la chimiothérapie
Einhorn et ses anesthésiques
Hertz et ses ondes
Planck et sa mécanique quantique
Landsteiner, le Rhésus et les transfusions
Lise Meitner , Otto Hahn et la fission nucléaire
Schrödinger, son chat et la mécanique quantique
Wernher von Braun , ses missiles et ses fusées
Alois Alzheimer et sa maladie

Et bien d’autres encore… 



Des marques mondialement 
reconnues



L’Allemagne c’est évidemment 

• Sa bière
•  ses saucisses
•  ses bretzels 
• ses culottes de peau 
• ses marchés de Noël. 
• Ses châteaux de Disney
• Et tellement d’autres choses encore… 



L’allemand, cette langue si 
mystérieuse…C’est une langue vivante, ce qui signifie qu’elle évolue tout le temps . 

C’est ce qu’elle a fait au cours des siècles , s’enrichissant des son histoire.

L’allemand fonctionne pour certains mots sur le modèle latin, notamment le système de 
déclinaison-ce qui est logique puisque l’Allemagne a longtemps été une colonie romaine. 
Trèves était même capitale d’Empire.

Elle se nourrit des apports nordiques, de sa mythologie , notamment dans la formation des
 jours de la semaine (comme pour le latin…) (Thor, Odin …)

Elle est proche de l’anglais , puisqu’elle en est en partie à l’origine. Ce sont les Saxons qui
 sont partis vers cette île…  La langue a continué d’évoluer en Allemagne selon un modèle ,
 en Angleterre selon un autre , s’enrichissant elle-même de son histoire.

Elle s’est nourrie du français , lorsque les Huguenots ont trouvé refuge en Prusse ou lorsque
 Napoléon a débarqué avec ses armées. 

Elle continue d’évoluer avec les apports des étrangers vivant en Allemagne mais tient malgré 
tout à conserver ses dialectes (Bavarois, Berlinois, Kölnsch)



concrètement
latin 4 déclinaisons en allemand, un peu moins qu’en latin mais 

elles correspondent aux fonctions dans la phrase (sujet, 
COD…)
Certains mots construits sur la structure latine:
Exception=  ( ex  (hors de )+ capio (cepi, ceptum) 
(prendre) Ausnahme (aus=ex +nahm (nehmen)=prendre): 
prendre 1 élément hors d’un tout 

Influences nordiques Les Dieux nordiques Odin , Donar (Thor) et Freya donnent 
leur nom aux jours de la semaine comme pour le français:
Dienstag (jour d’Odin: mardi), Donnerstag (jour de Donar, le 
tonnerre: jeudi ), Freitag (jour de Freya:vendredi)

Anglais Certains mots sont rigoureusement les mêmes: gold
Certains varient d’une lettre ou deux, un d t/th , un td, 
un gy: zw tw
 Montag Monday ; Bett Bed; Mutter Mother, 
zweitwo, zwölf twelve…

français Les verbes en –ieren tels reparieren, telefonieren…



Dispositifs franco -allemands
Né du traité d’amitié franco-allemande en 1963,
l’OFAJ est  le dispositif de référence: il subventionne des échanges
 (de 2à 6 mois), propose des stages, facilite les jumelages entre villes. 

Les jumelages franco-allemands sont 
les plus répandus. 

L’Abibac permet une équivalence bac et Abitur et donc d’étudier 
en Allemagne sans passer de test de langue. 
Les formations à vocation européennes sont en pleine expansion :
 droit, sciences politiques, sciences économiques, journalisme,
 secteur bancaire, chimie…

Un campus européen décentralisé aux formations diverses : langues,
 droit, médecine, ingénierie, journalisme… 



Du travail pour qui en Allemagne? 
N’oublions pas que l’Allemagne est notre 1notre 1erer partenaire européen et ce depuis la création  partenaire européen et ce depuis la création 
de l’Europe. de l’Europe. 
Des projets franco-allemands mènent à des réalisations importantes comme Airbus.
Face au déclin démographique et au manque de main-d’œuvre locale, l’industrie allemande
 recrute de plus en plus d’étrangers qualifiés.
En faisant une simple recherche sur le site Pole-Emploi international , on 
découvre au moins 400 offre d’emplois pour des étrangers ayant des notions ou 
maîtrisant l’allemand, et ce dans toutes sortes de branches:
•Électronique et informatique
•Physique
•Médecins et professions paramédicales
•Artisans
•Manœuvres
•Technico-commerciaux
•Cuisiniers et commis
•Le E-Business d’une façon générale
•Et de façon très précise : Zalando et BASF cherchent précisément des Français. 

.
Quel que soit le 

projet 
professionnel, 

l’allemand peut-
être déterminant 

sur un CV



Si vous aimez l’Histoire, si vous 
avez un projet , si vous ne voulez 
pas faire comme tout le monde, si 
vous voulez vérifier si les Bretzels 
en Allemagne sont meilleurs (…) et 
enfin surtout si un ou plusieurs de 
ces arguments vous interpellent , 
n’hésitez plus et tentez l’aventure 
allemande avec nous. 
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