
Deutsch ist toll ! 
 

 

 

Pourquoi faire de l’Allemand ? 

- Pour découvrir une autre culture riche et variée. Il n'y a pas que les contes de Grimm, la 

musique de Beethoven et de Mozart ou le strudel aux pommes (Apfelstrudel) ! 

- Parce que l'Allemagne est géographiquement proche de chez nous : on parle la langue de ses 

voisins ! 

- Parce que L'Allemand est la langue la plus parlée en Europe :100 millions de personnes 

entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Liechtenstein et le Luxembourg (mais également 

dans de nombreux pays frontaliers de ceux-ci).  



- Parce qu’elle offre la possibilité après le collège de suivre le cursus AbiBac (contraction de 

Abitur et Baccalauréat). 

- Parce qu’elle est la 3ème langue officielle de l'Union Européenne avec l'anglais et le français 

et la langue de notre 1er partenaire économique - exportations et importations comprises 

(3000 entreprises allemandes en France et 2200 entreprises françaises en Allemagne) 

- Parce qu’elle est la 1ère langue demandée après l'anglais sur le marché du travail : 39 % des 

entreprises utilisent l'allemand (2ème langue après l’anglais) 

 

 

On peut donc se faire comprendre par de nombreuses personnes quand on voyage à travers 

l'Europe. 

 

 



 

 

L'Allemand est-il aussi difficile que beaucoup de gens le prétendent ? 

 

- Comme pour toutes les langues, il faut apprendre un certain nombre de choses au départ 

mais l'Allemand n'est pas plus difficile que l’anglais si on le travaille régulièrement et 

sérieusement.  

- Contrairement au français, c'est une langue "logique " avec peu d’exceptions et un nombre 

de règles relativement limitées. Par ailleurs, la prononciation est nettement plus aisée à 

maîtriser que celle de l’anglais puisque l’allemand se prononce comme il s’écrit et il s’écrit 

comme il se prononce (toutes les lettres se prononcent).  

- C’est une langue très proche de l’anglais, l’apprentissage en parallèle de ces deux langues 

est donc bénéfique pour les apprendre plus facilement et rapidement (Montag > Monday ; 

singen> to sing ; die Mutter > mother ; der Computer…). 

Mais il y a aussi beaucoup de mots transparents qui viennent du français (der Salat, die 

Banane, der Bus, die Lampe, fotografieren, organisieren). 

Alors, l'allemand ? 

Warum nicht ? 

Tschüss 


