
 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi apprendre l’allemand? 
 

- L’allemand difficile? Un cliché ! 

L’allemand, au contraire de l’anglais ou d’autres langues, a une orthographe très 

phonétique: on entend ce qu’on écrit et on écrit ce qu’on entend. La conjugaison est bien 

simple qu’en français ou d’autres langues: il n’y a que peu de temps simples et 

seulement 2 types de terminaisons. Il n’y a pas d’exceptions qui confirment la règle! 

 

-L’allemand est proche de l’anglais et vous pouvez vous appuyer sur vos connaissances 

pour votre apprentissage. (exemple : jardin : garden en anglais, Garten en allemand) 

 

- L’allemand est une belle langue, qui a donné naissance à une grande tradition de 

sciences, de littérature, de musique et de poésie. Beethoven, Mozart, Klimt, Freud ou 

encore Einstein, et tant d’autres encore… 

 

- L’allemand est la langue la plus parlée de l’Union Européenne : il y a 90 millions de 

germanophones en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Luxembourg, au 

Liechtenstein, et même en Italie du Nord et en Belgique (langue officielle). 
 

- L’Allemagne est le pays le plus riche d’Europe 

L’Allemagne est la quatrième économie mondiale et la première en Europe. De plus, ce 

pays est de loin notre premier partenaire commercial. Les entreprises allemandes sont 

bien implantées en France et vice-versa. 

Dans ces conditions, la maîtrise de l’allemand représente un atout non négligeable 

dans votre vie professionnelle. Alors que de nombreuses entreprises considèrent la 

connaissance de l’anglais comme une compétence de base, c’est davantage au niveau de 

l’allemand que vous pourrez tirer votre épingle du jeu et prétendre à des postes plus 

intéressants et mieux rémunérés. 

La Suisse comme l’Autriche sont également des partenaires économiques privilégiés de 

la France et représentent donc un intérêt certain. 

- Les Allemands voyagent beaucoup et le secteur du tourisme a besoin de 

germanophones. 



- Les pays germanophones sont de beaux pays qu’on visite avec bonheur ! 

 

 

 

 

 

 

La Porta Nigra à Trèves (Trier)    la porte de Brandebourg à Berlin 

 

 

 

 

 

 

le château de Neuschwanstein en Bavière  la coupole du Parlement à Berlin 

(et non, pas à Disneyland!) 

 

 

 

Recklinghausen : notre ville jumelée 


