
Franzosen und Deutsche:

Apprendre l’AllemAnd
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Cette publication et son site internet allemandalecole.org 
s’adressent à vous, parents, qui devez choisir quelles langues  

vivantes votre enfant apprendra à l’école.

La nécessité de maîtriser deux langues étrangères est une évidence aujourd’hui. 
Parler allemand dans une société tournée de plus en plus vers l’Europe et l’inter-
national est un atout majeur. L’allemand, c’est le bon choix !

Et si le premier mot en allemand de votre enfant était « Freund »* ?

Cette brochure est publiée à l’occasion du 50e anniversaire du Traité de l’Élysée. Le slogan  

« Franzosen und Deutsche: einmal Freunde, immer Freunde / Allemands et Français : partenaires  

un jour, partenaires toujours » a été imaginé par des élèves de France et d’Allemagne.

* ami



Jetzt wird getanzt ! 

    Alors, on danse ! 

 Brot oder Brötchen ? 

  Telle est la question !
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pourquoi apprendre l’allemand ?

L’allemand est plus qu’une simple matière scolaire.  
Parler allemand, c’est accéder directement à une  
culture de longue tradition, tournée vers la modernité. 

Grâce aux nombreux programmes de mobilité de l’Office franco-allemand pour  
la Jeunesse (OFAJ), vos enfants pourront découvrir les différentes facettes de 
l’Allemagne. Près de 200 000 jeunes participent chaque année à un échange 
franco-allemand.

Langue la plus parlée de l’Union européenne, l’allemand est un atout de  
poids sur le marché du travail.

Et n’oublions pas, apprendre l’allemand et l’anglais en même temps, c’est  
progresser plus rapidement dans ces deux langues d’origine germanique.



         nein, 
       zum Ku’damm !         Und nun ? 

        Zum Brandenburger Tor ?
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L’Allemagne, c’est :

Berlin, capitale internationale qui attire les  
créateurs du monde entier. Ville cosmopolite,  
toujours en mouvement.

Munich, la capitale bavaroise du charme et de la modernité : voitures de  
luxe, technologie informatique, football avec le FC Bayern, fête de la bière  
et bien sûr, les Alpes !

Hambourg, la Venise du Nord. L’une des plus grandes villes portuaires du  
monde, un important centre économique et une scène culturelle bouillonnante.

La Suisse saxonne et ses paysages surprenants avec gorges et rochers, aux  
portes de Dresde, ville de la porcelaine et d’opéras.

... mais aussi bien d’autres villes, villages et régions pittoresques. 



Und ich ?

   Techniker ! 

Ich werde 

   Ingenieurin. 

Ich werde 

   managerin. 
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L’allemand, un atout professionnel.

2 500 coopérations entre universités françaises et allemandes, dont  
180 doubles diplômes.

Des liens économiques denses entre les deux pays qui représentent plus  
d’un demi-million d’emplois ou de stages dans l’industrie, l’artisanat, 
l’agriculture, le commerce, la culture ou les médias.

Un marché du travail qui recherche en permanence des  
professionnels maîtrisant l’allemand.

De nombreuses entreprises à l’affût de personnel 
ayant des compétences interculturelles.

Parler allemand, c’est faire la différence !


