
 



 
Questions fréquentes : 
 

- L’allemand dès la 6ème, ça risque de faire beaucoup d’un coup ? 
 L’entrée en 6ème est effectivement un changement de rythme 

important. Les 2h que représente l’allemand dans l’emploi du temps 
ne changent pas grand-chose, et le travail à la maison est minime 
(leçon à revoir, pas de production). D’autre part, il n’y aura pas de 
nouveau changement de rythme en 5ème avec l’ajout de la LV2 ! 
 

- Mon enfant est dyslexique. L’allemand sera trop compliqué. 
 C’est complètement faux ! Contrairement à l’anglais ou à d’autres 

langues, en allemand, toutes les lettres se prononcent et 
s’entendent. C’est plus facile pour les enfants dys- ! 

 

- L’allemand c’est une langue difficile !  
 L’enseignement de l’allemand a beaucoup évolué. On n’apprend 

plus les obscurs tableaux de déclinaison sans trop savoir à quoi ils 
servent. L’enseignement passe beaucoup par le jeu et l’élève est 
acteur de ses apprentissages. L’accent est mis sur l’oral, car 
lorsqu’on voyage dans un pays étranger, l’essentiel est de 
comprendre et de se faire comprendre ! 
 

Tu hésites ? 
Pour tout renseignement, n’hésite pas à prendre contact avec Mme 
Limonier, professeure d’allemand au collège Henri Morat de Recey-sur-
Ource  lui envoyant tes questions par mail : 
charlotte.limonier@ac-dijon.fr 
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