
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La sixième bilangue ANGLAIS ALLEMAND 
 
 
 

Qu’est-ce que la classe bilangue ? 

Le Collège Noël du Fail dispose d’une section bilangue Anglais/Allemand. 

Les élèves qui l’intègrent commencent deux premières langues dès la 6ème : 
l’anglais et l’allemand. Ils étudient ces deux langues à raison de trois heures par 
semaine, ce qui correspond à six heures d’enseignement de langues au lieu des 4 
heures hebdomadaires de LV.1 proposées dans les autres classes de 6ème. 

A partir de la 5ème, il n’y a plus de différence horaire (2h30 hebdomadaires) avec 
les autres classes puisque tous les élèves doivent commencer l’apprentissage 
d’une deuxième langue (Le « groupe bilangue » reste cependant distinct des élèves qui 

débutent l’apprentissage de l’allemand en LV.2). 

Le choix d’apprendre deux premières langues est valable jusqu’à la fin de la 3ème. 
Au sortir du collège, les élèves auront un niveau de compétences comparable en 
allemand et en anglais ; ceci conformément aux objectifs du cadre européen de 
référence. 

Pourquoi intégrer une classe bilangue ? 

Les jeunes élèves ont encore beaucoup de facilités pour apprendre des langues. 
Ils prennent plaisir à apprendre et sont motivés. De plus, l’allemand et l’anglais 
sont deux langues que l’on peut qualifier de « cousines » car elles font partie de la 
même famille linguistique. Enseignées de concert, elles s’avèrent 
complémentaires et permettent aux élèves de développer leur sens de la 
comparaison et de la réflexion.  

Au cours des quatre années passées en section bilangue, l’élève aura l’occasion de 
participer à un échange avec un établissement scolaire en Allemagne. Il pourra 
ainsi tester sur le terrain ses acquis et vérifier ses progrès. 
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Pour les élèves de CM2 qui se demandent s'ils veulent intégrer le 
dispositif bilangue anglais-allemand en 6ème... 
 
 
Choisir la section bilangue dès la 6ème, c’est apprendre par le biais de sketchs, 
jeux, films, chansons, internet…, une langue courante avec des thèmes centrés 
sur la vie de tous les jours. 

Les élèves apprennent la langue en agissant. Des projets bilangues sont 
régulièrement mis en place au cours de l’année scolaire. 

Pas besoin d’être Einstein pour apprendre l’allemand ! Ce n’est pas une langue 
plus difficile qu’une autre. Chaque langue a ses difficultés, mais nous sommes 
tous capables de les surmonter. 

L’allemand, par exemple, donne de bonnes bases pour l’apprentissage de toute 
autre langue. Son système grammatical, différent du nôtre, développe un sens 
pratique de la logique. 

L’apprentissage simultané de l’anglais et de l’allemand permet de mettre en 
évidence et de s’appuyer sur les nombreuses ressemblances entre ces deux 
langues cousines. 
 
 

Parents, pour aller plus loin … 
 
Apprendre l’allemand et l’anglais dès la classe de sixième, c’est aussi une clé pour 
l’avenir de votre enfant : 

 L’anglais est aujourd’hui indispensable et choisir l’allemand en plus, c’est déjà 
choisir la langue de son voisin et choisir une langue de communication. C’est 
apprendre à communiquer dans des situations de la vie quotidienne. 

 La langue anglaise est bien sûr la plus apprise, mais la première langue 
maternelle en Europe est l’allemand avec 1 européen sur 4 ! 

 L’allemand et l’anglais sont les deux 1
ères

 langues sur le marché de l’emploi en 
Europe. 

 L’Allemagne est le 1
er

 partenaire économique et politique de notre pays ; de 
grandes firmes allemandes implantées en France ont des difficultés à trouver 
un personnel qualifié, capable de s’exprimer en allemand. 

 La proximité des pays germanophones donne à l’apprentissage de l’allemand 
un intérêt pratique et évident. 

 

Le choix de la section bilangue offre plusieurs avantages, mais sachez 
que la réussite est fonction de la motivation et qu’apprendre une langue 
étrangère exige un travail régulier tout au long de l’année. 


