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ALLEMAND LV3 

Une section Allemand LV3 au lycée Jean Vilar 

Vendredi 18  juin 2010,  par Mme LOPEZ        

Depuis l’ouverture du Lycée Jean Vilar AC. MONTPELLIER, les élèves de Secondes ont la possibilité de 

suivre un enseignement d’Allemand L V 3. 

DES PRECISIONS 
 

Dans le cadre de La Réforme des Lycées  , notre établissement veut renforcer sa vocation à l’international et 

continuer à promouvoir l’apprentissage des langues étrangères. 

 

L’Allemand L V 3  est proposé sous deux formes :  

 

 soit en Deuxième Enseignement d’exploration  

 soit en Option facultative: un enseignement suivi en plus des cours obligatoires de Seconde. 

 

Précisons que l’Option LV 3 est compatible avec l’Anglais Euro et l’Espagnol Euro au Lycée Jean Vilar. 

L’horaire hebdomadaire comporte :  

 3H en Seconde 

 3H en Première 

 3H en Terminale 

L’enseignement de l’Allemand LV3  prépare sur 3 ans à :  

 l’acquisition du niveau A2 en Terminale  

 la présentation d’une épreuve orale au baccalauréat 

 En tant qu’option facultative, elle permet au candidat de comptabiliser seulement  les points au dessus de 

la moyenne . 

 
L’ALLEMAND, UNE CLE POUR L’AVENIR 

UNE LANGUE VIVANTE 
 

 
*ci-dessus : la Porte de Brandebourg à Berlin 

 
C’est la langue la plus parlée en Europe 
 

 Langue maternelle de près d’un Européen  
sur quatre : 100 millions d’Européens parlent 
allemand 

 
- en Allemagne (la RFA et la RDA sont réunifiées  
depuis 1990)  
- en Autriche, le pays de Sissi  
- en Suisse, le pays de Guillaume Tell (63% des Suisses  
sont germanophones)  
- au Luxembourg et au Liechtenstein 

 

http://www.lyceejeanbart.fr/
http://photoenligne.free.fr/Berlin/BrandenburgerTor/BrandenburgerTor.html
http://www.visitberlin.de/francais/fr_erkunden.php
http://www.deutschmobil.fr/Pourquoi-apprendre-l-allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Germanophone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://passiondhistoire.saint-setiers.com/lespersonnages/Celebrites/PAGESCELEBRITES/SISI/sisi.html
http://www.swissworld.org/fr/
http://histoire-suisse.geschichte-schweiz.ch/guillaume-tell.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_alémanique


 Langue de communication privilégiée dans les pays d’Europe centrale et orientale : en République Tchèque, en 
Hongrie, en Pologne, en Slovénie, en Roumanie ... 
 

      UNE LANGUE DE CULTURE 
 
      Apprendre l’allemand, c’est découvrir l’une des plus belles cultures européennes ! 
 

 Langue de grands philosophes, écrivains, peintres, musiciens et scientifiques, l’allemand porte un fonds culturel 
essentiel.  
C’est la langue de Goethe, Mozart, Beethoven, Luther, Kant, Hegel, Kafka, Marx, Nietzsche et Freud.  

 La  Langue de grands inventeurs comme Gutenberg, Daimler et Benz….   
Découvrez 50 inventions allemandes sur le site  Deutsche Stars 

 La  Langue de Prix Nobel comme Robert Koch (Médecine), Max Planck,  Albert Einstein (Physique), Willy Brandt 
(Paix), Christiane Nüsslein-Volhard (Médecine), Horst L. Störmer, Herbert Kroemer, Wolfgang Ketterle, 
Theodor Hänsch, Peter Grünberg (tous Physique), Gerhard Ertl (Chimie) , Herta Müller (Littérature) … 
 

     UNE LANGUE UTILE 

 
     Quelles que soient les études poursuivies, l’allemand est un atout !  
     C’est bon pour le CV ! L’ALLEMAND, PASSEPORT POUR L’AVENIR  
 

 Langue du premier partenaire économique de la France  
 Langue du plus grand nombre d’emplois en Europe 

 
      De nombreux employeurs exigent la maîtrise de l’allemand  

 
 dans l’industrie (chimie, biologie, automobile, aéronautique)  
 dans le commerce (il faut parler la langue de l’acheteur)  
 dans le tourisme et l’hôtellerie (notre pays accueille des millions de touristes de langue allemande)  
 dans les métiers de la communication et le journalisme  

Les entreprises manquent de personnel qualifié parlant allemand !  
La Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie témoigne de la richesse des échanges commerciaux 
entre nos deux pays. 

 
 Dans le contexte européen l’allemand est une langue d’avenir pour mieux s’insérer dans la vie professionnelle et 

pour affronter la concurrence engendrée par l’Union Européenne ! 
 

      UNE LANGUE ACCESSIBLE 

 
       Il ne faut pas être Einstein pour apprendre l’allemand ! 
 

 De nouvelles méthodes agréables et efficaces permettent une approche linguistique vivante et dynamique axée sur 
la communication. En LV 3 les élèves sont moins nombreux et participent à volonté ! 
 

 La méthode utilisée part de scènes de la vie quotidienne (famille, amis, loisirs, nature, travail, fêtes et traditions). 
Nous écoutons aussi des chansons de groupes allemands et nous parlons des traditions de Noël et du Carnaval de 
Cologne. 

 
Marché de Noël à Francfort 

        Si les élèves sont intéressés, nous écoutons des extraits de la Flûte Enchantée de Mozart ou nous regardons un film    
        sur  l’Anneau du Nibelung de Wagner, souvent nous lisons aussi un conte des frères Grimm. Nous parlons également  
        des  grands films du cinéma allemand. 
 

  L’allemand est une langue structurée et logique. Une fois consolidées les connaissances grammaticales, les 
progrès sont rapides et les élèves heureux ! Pour le lexique, c’est un peu comme des legos : on prend un mot, un 
autre mot, et on les emboîte. "C’est une langue qui ouvre autre chose dans la tête”, comme l’atteste Sylvie 
Testud, actrice. 

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=14680203
http://www.autoexpert.ca/fr-ca/Actualites/Retrospective-de-Mercedes-Benz.aspx?mid=200807&nid=921
http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article133
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/lrn/wdl/pas/fr5204236.htm
http://www.francoallemand.com/index.php?id=82&L=19
http://www.goethe.de/ins/ca/lp/prj/wlg/cst/mus/frindex.htm
http://www.france-allemagne.fr/Les-fetes-de-Noel-en-Allemagne,2966.html
http://www.allemagne-tourisme.com/FRA/culture_et_evenements/manifestations_8555.htm
http://www2.famille.ne.jp/~minowa/Resources/Die%20Zauberflote%20-.htm
http://www.artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/mozart/mozart.html
http://fr.educanet2.ch/marienoelle.schwab/.ws_gen/?1
http://www.contemania.com/contes_grimm/index.htm
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/kue/flm/frindex.htm
http://www.lycee-maurice-ravel.fr/sites_discip/allemand/pourquoi.htm


 
Pour les amateurs de Carnaval. 

 

       UNE LANGUE DE COMMUNICATION ET D’ECHANGES 

 
        Nos deux pays entretiennent des relations privilégiées depuis plus de 45 ans ! 
        Grâce au Traité de l’Elysée co-signé par De Gaulle et Adenauer le 22 janvier 1963 pour sceller l’amitié franco-     
        allemande, il existe :  
 

 plus de 2000 jumelages entre communes françaises et allemandes : la ville de  Villeneuve-Lès-Avignon  est 
jumelée avec  Rheinbach. 

 des échanges de jeunes subventionnés par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (7000 rencontres chaque 
année concernent 150 000 jeunes), des voyages, des stages linguistiques, artistiques, professionnels et sportifs. 

 Sur Internet l’allemand vient juste après l’anglais, suivi de très loin par le français et l’espagnol. Les jeunes 
Allemands surfent sur le Net ! Internautes, vous n’êtes séparés d’eux que par un clic de souris ! 

 

      EN CONCLUSION 

 
 Pour compléter votre information, vous pourrez consulter l’argumentaire de l’Institut Goethe : DE BONNES 

RAISONS POUR APPRENDRE L’ALLEMAND 
 Pour découvrir l’Allemagne, consultez: ALLEMAGNE, FAITS ET REALITES  

 

     CONTACT ET INSCRIPTION 

 
 Vous souhaitez un renseignement complémentaire, contactez le lycée et précisez vos coordonnées : nom, prénom, 

adresse, téléphone, adresse e-mail et collège d’origine. 
 

  Il faudra  vous inscrire en LV 3 sur le formulaire d’inscription que vous déposerez au Lycée Jean Vilar en fin 
d’année. 

 
Dame in grüner Jacke de A. Macke 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/archives/dossiers/elysee/index.html
http://www.france-allemagne.fr/IMG/jpg/JUMELAGES_COMMUNAUX_FRANCO-ALLEMANDS_850-2.jpg
http://maisonasso.gapi.fr/minisites/module9/31292.php
http://www.gymsm.krefeld.schulen.net/Tricolore/ecrivo/dunkerque.html
http://www.taurillon.org/Decouvrez-l-OFAJ-Office-Franco
http://www.ofaj.org/
http://www.goethe.de/ins/ca/lp/prj/wlg/vrl/frindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ca/lp/prj/wlg/vrl/frindex.htm
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fr/

