
 

 

Pourquoi apprendre l’allemand ? 

• Choisir l'allemand, c'est avoir l'opportunité de partir en Allemagne grâce à de 
nombreux  programmes d’échanges. 

• Enrichir son curriculum vitae 

• Préparer son avenir 

 

Pas besoin d'être Einstein pour 

 apprendre l'Allemand !! 

 
L’allemand est une langue logique, créative et formatrice avec laquelle l’élève accomplit de 
rapides   progrès, une langue accessible à tous avec des mots transparents. 

 
Saviez-vous qu'il existe de très nombreuses similitudes avec la langue anglaise ?! Par exemple, 
water = Wasser / son = Sohn / garden = Garten / father = Vater / hand = Hand  / milk = 
Milch 

 
L’Allemand est la langue la plus demandée sur le marché du travail français après l’Anglais. 
L’Allemagne est le premier partenaire politique et économique de la France sur le marché 
de l'emploi ! 
 
Cliquez sur ce lien et découvrez vous-mêmes les bonnes raisons pour apprendre la langue 
allemande. https://www.letudiant.fr/college/pourquoi-apprendre-l-allemand-au-
college.html 
 
Des faits sur l’allemand 
 
Apprendre l’allemand n’est pas aussi difficile que beaucoup le pensent que ce soit la 
grammaire, l’alphabet, le vocabulaire, la prononciation. Et vous n’êtes pas seuls : 15,4 
millions de personnes apprennent l‘allemand langue étrangère dans le monde, et c’est la 
langue maternelle de 100 millions de personnes. L’allemand est ainsi la langue la plus parlée 
en Europe. L’allemand peut décrire des choses pour lesquelles il n’existe pas de mot dans 
d’autres langues, il a une lettre originale, des règles fiables et trois genres. Vous trouverez 
ici nombre de faits intéressants et drôles sur l’allemand. 
https://www.deutschland.de/fr/apprendre-lallemand 

 

Le site Office franco-allemand pour la Jeunesse propose des échanges scolaires, des 
bourses et  stages en Allemagne. 
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Nos Objectifs pour l’année 2023-2024 
 
✓ Découvrir les cultures des pays germanophones dans tous les domaines à travers des 
projets  de classe et d’établissement. 
✓ Éveiller en nos élèves le sens de la créativité et consolider leurs compétences 
linguistiques et  leur savoir-faire. 
✓ Concevoir un projet interscolaire entre les établissements de programme français au 
Togo et le lycée français de Lomé. Ce projet sera possible par votre concours à 
l’apprentissage de cette merveilleuse langue en inscrivant vos enfants. 
✓ Réitérer les échanges scolaires de lettres avec l’Allemagne, qui s’inscrivent dans le 
projet d’établissement « Ouverture vers le monde extérieur » et qui pourraient être 
concrétisés par un voyage en Allemagne (avec votre concours bien  sûr) 

 
Au plaisir de te retrouver ! 
 
 
Cordi@llemand 
Tes professeurs d’allemand 
Frau Akolly und Herr Doelfs 

 
                                                     


