
L’allemand, passeport pour 
l’Europe !



France/Allemagne : un 
partenariat durable…

• Arte = Chaîne franco-allemande.

• 2200 jumelages entre les villes françaises et allemandes

• De nombreuses organisations bilatérales

• Des conseils des ministres franco-allemands

• 200 000 participants aux programmes de l’OFAJ.

 Depuis la signature du traité de l’Elysée, le 22 janvier 1963, le « couple
franco-allemand » entretient un réseau de coopération et d’échanges
multiples, d’une densité unique au monde.



…une force pour l’Europe

• L’allemand et le français = les deux premières langues de l’Union
Européenne (90 millions + 65 millions).

 richesse de l’Europe réside dans la diversité de ses langues. Le
plurilinguisme avec la capacité de comprendre plusieurs cultures et
plusieurs modes de pensée qui l’accompagne est la « valeur ajoutée » des
Européens.



Ecole
Apprendre l’allemand est plus 

simple qu’on le pense. C’est aussi 
un tremplin pour l’apprentissage 

d’autres langues.



• Un atout pour apprendre d’autres langues
• Aide pour apprendre les autres langues. 

 atout dans l’Europe plurilingue.

• Une langue proche de l’anglais…
• Aide à progresser en anglais car les deux langues se ressemblent. 

• …et complémentaire du français
• Langue avec une logique assez différente du français.

 L’enfant qui l’apprend s’appropriera facilement  toute autre langue.



* Une grammaire logique, des règles simples
• une langue logique., pas difficile: il suffit de connaître un nombre limité 

de règles pour pouvoir s’exprimer. 

 Enseignement moderne permettant de rapidement  faire face à un grand 
nombre de situations de communication.

* La découverte d’un univers culturel riche 
et divers

• Ouverture culturelle, indispensable pour comprendre les partenaires 
essentiels de la France, et, au-delà, une partie importante de l’Europe…



Les langues les plus parlées dans 
l’Union Européenne

Allemands, 
Autrichiens, 
Luxembourgeois : 
l’allemand est la 
langue officielle 
de plus de 90 
millions de 
personnes dans 
l’Union 
Européenne, soit 
environ une 
personne sur 
cinq.



• De nombreuses possibilités d’approfondissement

• Nombreuses possibilités d’approfondissement : enseignement bilingue 
franco-allemand, sections européennes « allemand » et Abibac…

• L’élève pourra également obtenir une certification reconnue au niveau 
européen. 

• De multiples possibilités d’échanges

• échanges sont nombreux, les possibilités de séjours scolaires variées. 
Autant d’occasions d’apprendre à s’exprimer couramment, de vivre des 
expériences enrichissantes et de renforcer son aptitude à la mobilité en 

Europe et dans le monde.



Etudes
Partir étudier en Allemagne est 

facile. Dans les universités 
allemandes, un étudiant sur dix 

vient de l’étranger.



• Toujours plus d’étudiants français en 
Allemagne

• Jamais l’Allemagne n’a attiré autant d’étudiants français. 

• L’allemand est deuxième langue la plus utilisée au monde pour les 
publications scientifiques. 

• Partir étudier en Allemagne est facile
• Le bac et les connaissances linguistiques requises suffisent pour pouvoir 

s’inscrire facilement dans une université ou dans une Fachhochschule .

• Les diplômes obtenus en France sont reconnus en Allemagne et 
inversement. 

• Un grand choix de cursus, une ambiance 
conviviale

• En Allemagne, les étudiants disposent d’une grande liberté dans le choix 
de leur cursus. Ils peuvent personnaliser leur formation. 

• La vie étudiante est conviviale, les structures d’accueil nombreuses. 
Vivre et se loger est souvent moins cher qu’en France.



6500
étudiants français font tout ou une partie de leurs études en Allemagne.

2200
partenariats existent entre les établissements de l’enseignement supérieur 

allemands et français.

137
(donc 121 binationaux et 16 trinationaux)

cursus franco-allemands proposent une parfaite compatibilité des diplômes 

dans les deux pays. 



• Deux en un :  le double diplôme
• A travers plus de 137 cursus intégrés proposés dans presque toutes les 

disciplines par des universités et grandes écoles/écoles en France et en 
Allemagne, l’Université franco-allemande permet aux étudiants 
d’acquérir les diplômes de fin d’études des deux pays, en règle générale 
sans prolongation de la durée des études.

• Un atout-clé lors de l’embauche
• Selon un sondage de l’Institut de l’économie allemande à Cologne, une 

entreprise allemande sur trois embauchera le titulaire d’un double 
diplôme plutôt qu’un diplômé « classique ». Une sur cinq lui donnera un 
poste plus élevé et une meilleure rémunération.

• Un profil international très apprécié
• Preuve de souplesse et d’ouverture, le double diplôme confère un profil 

international, également très apprécié dans les pays tiers.



Economie

Dans la recherche d’un emploi, 
l’allemand est un atout 

précieux.



• Allemand + anglais, une formule gagnante
• Dans la vie professionnelle d’aujourd’hui, il importe plus que jamais de 

mettre toutes les chances de son côté. 

• L’allemand est une clé décisive sur le marché du travail européen.

• A l’embauche, l’allemand fait la différence
• L’allemand est la deuxième langue la plus demandée après l’anglais selon 

l’ANPE. 



• L’allemand, une langue 
européenne

• les entreprises françaises ont besoin d’un nombre
grandissant de personnes parlant l’allemand.

• C’est aussi la deuxième langue la plus utilisée sur

internet.

• Premier partenaire économique
de la France

• Première économie de l’Union Européenne,
l’Allemagne est le premier partenaire économique
de la France (et inversement).

• Les deux pays ont les économies les plus puissantes
et les marchés de l’emploi les plus vastes d’Europe.
Ils concentrent l’essentiel des investissements de
haute technologie sur le continent.



2700
entreprises allemandes sont implantées en France

1400
entreprises françaises sont implantées en Allemagne

170 000
français travaillent et vivent en Allemagne



• France-Allemagne : un réseau économique dense
• les partenariats se multiplient entre les entreprises françaises et

allemandes.

• Les entreprises allemandes emploient 300 000 personnes en France. Les
échanges franco-allemands en font travailler directement 450 000
autres en Allemagne.

• De grandes marques présentes en France
• L’Allemagne a bâti sa prospérité sur de grandes marques de qualité,

connues dans le monde entier et un grand nombre d’entre elles
possèdent des filiales en France.

• Un impact majeur dans la vie des affaires
« La culture de nos peuples est, plus que dans d’autres pays, fondée sur les

relations personnelles : ceci a un impact majeur dans la vie des affaires.
Dans ces conditions, maîtriser l’allemand augmente considérablement les
chances de succès des entreprises françaises en Europe germanique et
évite les nombreux malentendus et déperditions quotidiens liés, par
nature, à l’utilisation d’une langue tierce. »

François-Xavier d’Aligny, banquier conseil pour les pays de langue
allemande, Société Générale.



Répartition des langues utilisées 
en France pour l’exportation



Culture
La culture 

allemande, une 
richesse au passé 
comme au présent 
une invitation au 
voyage dans un 

pays d’une 
étonnante 
diversité.



• Le pays des « écrivains et des penseurs »
• vous emmène au « pays des écrivains et des penseurs » ! De Nietzsche à 

Adorno, de Schiller à Thomas Mann et Heiner Müller, que de saveurs et 
de nuances ils expriment en langue originale…

• Une musique qui a fait le tour du monde
• Beethoven, Wagner, Schönberg, Anne-Sophie Mutter, Kurt Masur : 

l’Allemagne est connue dans le monde entier pour sa « grande musique ». 
Mais elle a aussi vu naître Kraftwerk  et la vague techno !  Mais c’est la 
musique allemande, c’est aussi des groupes, comme Ramstein, Tokio 
Hotel, ou encore Killerpilze…

Durch den Monsun  - Tokio Hotel

Concerto pour deux violons en Ré mineur – Jean-Sébastien Bach

Schrei nach Liebe – Die Ärzte

99 Luftballons - Nena



• Toujours à la pointe de 
la modernité

• Au XIXe siècle, le roi Louis II de
Bavière faisait construire des châteaux
tellement incroyables qu’ils font encore
rêver les touristes. Plus tard sont venus
Gropius et le Bauhaus. Aujourd’hui, les
architectes contemporains les plus
célèbres donnent à Berlin un visage très
moderne.

• De jeunes cinéastes
plein de talent

• Dans les salles de cinéma, la relève est
là pour succéder à la génération de
réalisateurs-cultes comme Fassbinder et
Wim Wenders. A l’image de « Goodbye,
Lénin ! », le nouveau cinéma allemand
décroche de nombreuses récompenses
en Europe et dans le monde.



• Danse, théâtre : une créativité 
bouillonnante 

• La scène allemande est reconnue internationalement. Des chorégraphies
de Pina Bausch et Sascha Waltz aux mises en scènes de Peter Stein et
Thomas Ostermeier, ses grands noms inspirent les créateurs
d’aujourd’hui…

• L’Allemagne, c’est tendance
• L’Allemagne a vu naître quelques grands noms de la mode : Karl Lagerfeld

et Claudia Schiffer, Hugo Boss et Jil Sander. Pour les plus sportifs, il y
a Adidas et Puma. Pour les amateurs de voitures, Porsche, BMW,
Mercedes ou Audi… Pour les gourmands les bonbons Haribo et les
chocolats Kinder ou Ritter-Sport…

• Une culture à vivre
• Chaque année, de Cologne à Munich, les bouffons proclament la

république des fous. Des défilés de couleurs envahissent les rues, les
confettis et les bonbons pleuvent : c’est le carnaval. En Allemagne, on
aime la convivialité. Le football y occupe toute sa place, avec la
Bundesliga, le championnat allemand…



• De ville en ville
• De Berlin la trépidante au charme paisible de Munich la sudiste en

passant par l’élégante Düsseldorf.

• Art et culture
• Bach à Leipzig, Le Cavalier bleu à Munich et partout, les nuits blanches

des musées…

• Sports et bien-être
• Voile en mer Baltique, randonnée à vélo le long du Danube ou en Forêt-

Noire.

• Nature et loisirs
• Plaisirs tranquilles ou sensations fortes ? Balade dans le parc national de

la forêt nationale bavaroise ou folle journée dans le fameux parc
d’attraction Europapark.

• Envie de partir
• Vacances, hospitalité, convivialité : une Allemagne proche et qui bouge

pour de nouvelles découvertes…



 Plus particulièrement au lycée Evariste
Galois:

• Enseignement traditionnel de la LV2 (2,75h en 2nde, 2,25h en 1è , 2h en
Terminale)

• Voyage scolaire à Berlin / Bonn

• Appariement avec le lycée de Neu-Wulmstorf (près de Hambourg)
depuis 1979

• Proposition du passage de la certification (A2- B1)

• Participation au concours de traduction de l’Union Européenne.

Pour toute question, vous pouvez contacter Mme Lavier, professeur d’allemand au lycée Evariste Galois:

annael.lavier@ac-versailles.fr



Wer bist du? 

-Hallo!  Ich bin …….

-Und du, wer bist du?



Der Obstsalat: wie geht’s?

- Wie geht’s?

-Gut 

-So la la :/ 

-Nicht gut 



- Tschüss! 

-Auf Wiedersehen! 

-Ciao! 


