
Choix des langues : et pourquoi pas l’allemand ? 
 
Chers parents et élèves de cinquième, 
 
Votre enfant va apprendre l’an prochain  une deuxième langue vivante étrangère; or, le choix des langues est 
devenu en France, depuis quelques années, très uniforme puisque  près de 90% des élèves en sixième 
prennent l’anglais en langue vivante 1 et  65% d’entre eux choisissent l’espagnol en quatrième. Pour quelles 
raisons ?  
Avant donc de faire définitivement votre choix de langue, je vous propose de lire ces quelques arguments en 
faveur de l’allemand : 

1- arguments d’ordre économique et politique : 
- Selon une enquête Eurobaromètre sur "Les Européens et les langues", publiée sous le lien suivant : 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf, l'allemand reste la première langue 
maternelle dans l'Union européenne, avec 16% de locuteurs natifs. Il est suivi de l'anglais et de 
l'italien (13%), du français (12 %), puis de l'espagnol et du polonais (8%). 

- c’est la deuxième langue la plus présente sur Internet et 40% des scientifiques américains conseillent 
à leurs étudiants d’apprendre l’allemand, ce qui est d’ailleurs déjà le cas pour 68% des étudiants 
japonais. 

-    Relancer l’apprentissage de l’allemand dans les écoles est également une volonté  du gouvernement, 
car l’allemand est une langue « rentable » dans le domaine professionnel puisque l’Allemagne reste le 
premier partenaire économique de la France, et ce, dans différents domaines tels que l’industrie, le 
commerce, le tourisme et l’hôtellerie. 2700 entreprises françaises implantées outre-Rhin et autant 
d'allemandes dans l'Hexagone. Un exemple : Chez Siemens, 15 % des 200 postes offerts en moyenne 
chaque année s'adressent à des candidats germanisants. Un pourcentage qui atteint 60 % des offres chez 
Bosch France.  

-      Après l’anglais, l’allemand est donc la langue la plus demandée sur le marché de l’emploi. 35% des 
exportations de la France se font en allemand contre 30% en anglais, 15% en italien, 10% en espagnol. 
Apprendre l’allemand se révèle alors être  une nécessité pour multiplier ses chances d’insertion 
professionnelle dans une Europe où les pays germanophones occupent une place économique 
prépondérante…  

 
2- arguments d’ordre linguistique 
 L’allemand n’est pas plus difficile que le français ou l’espagnol : c’est en effet une langue qui se 
prononce comme elle s’écrit, qui est construite très logiquement et qui est proche de l’anglais de part la 
construction de la phrase et du vocabulaire. Beaucoup de mots ressemblent également au français (das 
Telefon) ou à l’anglais (die Mutter /mother – die Schule/ school) ! 

 
3- argument d’ordre pédagogique :  
- l’apprentissage de l’allemand au collège se fait maintenant sous forme ludique où l’objectif principal 

est la communication orale avant tout.  
- apprendre une langue étrangère en petits groupes est un atout majeur pour la réussite de l’élève qui 

peut alors  jouer aux cartes, faire des pièces de théâtre ou aller sur un poste informatique. Tout ceci 
est difficilement réalisable quand le groupe classe est trop imposant… 
 

4- Bon à savoir : le lycée de secteur Vinci propose aux élèves de seconde l’espagnol en langue vivante 
3, grands débutants, ce qui permet à tout élève motivé par les langues vivantes étrangères d’étudier 
une troisième langue. 

 
Voici quelques liens Internet sur lesquels vous trouverez d’autres arguments en faveur de l’allemand.  
http://www-personal.umich.edu/~jshie/whylearngrm.html (argumentation américaine) 
http://eduscol.education.fr/cid45747/plan-de-relance-de-l-allemand.html 
http://allemand.ac-orleans-tours.fr/promotion_de_lallemand/penurie_dingenieurs/ 
Merci donc de bien vouloir réfléchir avec votre enfant sur son choix de langue.  
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