Viens apprendre l’allemand avec nous !

Apprendre l’allemand au Collège Louis
Armand ? C’est possible !

Des questions ? Besoin de renseignements
ou d’une prise de contact ?

Dès la 6ème, il est possible de débuter
l’allemand au Collège Louis Armand à
Savigny-le-Temple.

suivante :

Il existe une section BILANGUE dans
laquelle l’élève suit 6 heures de langues par
semaine (3h d’anglais + 3h d’allemand).

débuter plus tôt l’allemand. Cela permet
d’acquérir plus rapidement de solides bases
dans deux langues vivantes mais aussi
d’élargir ses horizons : l’élève se dote d’une
plus grande ouverture d’esprit. Se confronter
à de nouvelles cultures, c’est développer son
esprit critique indispensable à sa future vie
d’adulte.
Quelles sont les qualités pour s’inscrire en
bilangue ? La bilangue est ouverte à tous. On
doit

tout

de

motivation

et

même
de

faire

preuve

de

curiosité

ou

être

intéressé(e) par les langues en général (aimer
parler à l’oral en classe par exemple).

camille.grimaud@collegelouisarmand.com
ou venir me rencontrer directement au
Collège Louis Armand, je serai ravie de vous

Il s’agit d’une réelle chance de pouvoir

L’allemand, c’est facile tu vas voir !

Vous pouvez me contacter à l’adresse mail

recevoir.

L’Allemagne c’est :

Voici des mots allemands et français,
sauras-tu les associer ?
Maschine ●
Kinder ●
Haus ●
Wasser ●
Ball ●
Mutter ●

L’allemand est :
Europe (+100 millions de personnes)
 Une

langue

avec

énormément

de

ressemblances avec l’anglais (ce qui
facilite l’apprentissage).
o das Restaurant
o die Musik (the music – la musique)
o Januar (january - janvier)
o blau (blue – bleu)
 la langue du 1er partenaire économique
de la France (560 000 emplois – 3000
entreprises allemandes en France – 2200
entreprises

françaises

en

Allemagne.

(39% des entreprises utilisent l’allemand.)

● maison
● eau
● ballon
● mère
● voiture

Auto ●

● chocolat

Schokolade ●

● machine

Hand ●

 La langue maternelle la plus parlée en

● journaliste

Journalist ●

● enfants
● main

Retrouve-les dans la grille ci-dessous
(ils sont à l’horizontal et à la vertical)

Quizz
1. Quelle est la capitale de l’Allemagne ?
o
o
o

Hambourg
Munich
Berlin

2. Quels sont les pays voisins avec l’Allemagne ?
o
o
o

le Luxembourg, l’Autriche, l’Italie
la Belgique, la Suisse, la Tchéquie
La Grande-Bretagne, l’Espagne, la Croatie

3. On dit „Tschüss“ à quelqu’un quand … :
o
o
o

On part
On dit bonjour
On demande si ça va

4. Comment dit-on Allemagne en allemand ?
o
o
o

Germany
Deutschland
Berlin

