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L’allemand est la langue la plus parlée en Europe 
 

L’allemand est la langue maternelle de 98 millions d’Européens (Allemagne, Autriche, Suisse), soit environ 
une personne sur quatre.       

Allemand : 22%  Français : 15%  Anglais : 14%  Italien : 13% Espagnol : 9%  
Les langues maternelles en Europe
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L’allemand est, avec l’anglais, la langue de communication en Europe de l’est : en tout, 12 millions de Polonais, 
Tchèques et Hongrois parlent couramment allemand. 

 
L’allemand est la langue la plus étudiée en Europe après l’anglais depuis l’élargissement de l’Europe. 

 

L’Allemagne est le premier partenaire de la France 
 

-  Sur le plan politique : Des relations étroites - le conseil des ministres franco-allemand se réunit régulièrement.  
-  Sur le plan économique : L’Allemagne est le 1er client et fournisseur de la France, le 1er fournisseur de la 

région Poitou-Charentes. 170 000 Français travaillent en Allemagne.   (www.francoallemand.com)  
-  Sur le plan des liens personnels : les jumelages de communes françaises avec les communes allemandes sont 

les plus nombreux et sont à l’origine de nombreuses amitiés personnelles. 

 
A l’embauche l’allemand fait la différence : l’anglais, indispensable, ne suffit pas 

 
- Des dizaines de milliers d’emplois ne sont pas pourvus en France faute d’une connaissance de l’allemand 
 
- Une bourse d’emplois en ligne (salon du recrutement binational):     (www.forum-franco-allemand.org)  
 
- L’allemand est la seconde langue demandée après l’anglais sur le marché du travail (source ANPE)  

 
Répartition des langues étrangères utilisées en France pour l’exportation  

 
Anglais : 45 %  Allemand : 30 %  Espagnol : 10 %   Italien : 5 %  Autres : 10 %  
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Contrairement aux idées reçues,  
l’allemand n’est pas une langue difficile, réservée aux meilleurs élèves 

 
Une langue avec des règles simples et logique dont l’apprentissage est recommandé aux dyslexiques 

� Une grammaire logique : il suffit de connaître un nombre limité de règles pour pouvoir s’exprimer 
� Une prononciation et une orthographe simples, faciles à acquérir. 

 
Une langue proche de l’anglais… et des langues d’Europe du nord (néerlandais, danois, suédois, norvégien)...  

Apprendre l’allemand c’est faire de rapides progrès en anglais et vice-versa 
(Garten / garden – Milch und Butter / milk and butter – finden / to find…). 

 
… et complémentaire du français 

L’allemand est formateur. L’analyse de son fonctionnement permet de réaliser des progrès en 
français et facilite l’apprentissage des autres langues. 

 
L’enseignement de l’allemand aujourd’hui est vivant et dynamique 

� Il permet de faire face rapidement à un grand nombre de situations de communication. 
� On utilise les nouvelles technologies (informatique, Internet, laboratoire multimédia). 

 
Apprendre l’allemand c’est découvrir un univers culturel riche et divers. 
 
L’allemand est aussi la seconde langue utilisée au monde sur Internet. 
 

Des facilités pour apprendre l’allemand :  
un partenariat éducatif franco-allemand unique en Europe  

 
- Rencontres de jeunes à thèmes : Office franco-allemand pour la jeunesse (www.ofaj.org) 
 
- Un portail langues franco-allemand : www.fplusd.org 
 
- Echanges scolaires et séjours individuels subventionnés en Allemagne : de nombreuses possibilités 

pendant sa scolarité  
� Echanges individuels de courte (2-8 semaines), moyenne (2 mois et plus), longue durée (6 mois) 
� Séjour d’une année en classe de seconde, intégré à la scolarité (orientation en première)  
 

- Fin 3ème et fin  seconde : certification institutionnelle de langue allemande sur la base du Cadre européen 
commun de Référence en langues (niveaux A2 et B1) 

 
- De nombreux dispositifs d’apprentissage de l’allemand en milieu scolaire  (www.eduscol.education.fr/allemagne) 

� Classes bilingues anglais-allemand dès la sixième,  
� Réseau franco-allemand des sections européennes (collège et lycée) 
� Abibac : double délivrance du baccalauréat et de l’Abitur allemand 
 

- 137 cursus universitaires intégrés franco-allemands pour partir étudier en Allemagne (double diplôme 
franco-allemand) : www.ufa.org                www.campus-germany.de                 www.paris.daad.de/alles 
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