
 

Allemand bilangue 

 

 
Marché de Noël de Monschau  

 

 

 

 

 

 

Echange avec le Burgau Gymnasium 

Disciplines concernées Allemand + Anglais  

Dispensée en   6e  5e   4e   3e 

Faut-il avoir suivi cette 

option l’année d’avant ?   OUI (à partir de la 6e)   NON 

Horaire hebdomadaire 
2h d’allemand 

+4 h d’anglais 

2h30 d’allemand 

+3 h d’anglais 

2h30 d’allemand 

+3 h d’anglais 

2h30 d’allemand 

+3 h d’anglais 

Nb de places disponibles Jusque 40 (il y a deux groupes en 6ème) 

Professeur(s) référent(s) Mme Micosse + Mme Cardon  

Présentation de l’option 

Les élèves qui choisissent d’intégrer la classe bilangue bénéficient de deux 

heures d’Allemand durant lesquelles ils découvrent, dans la bonne humeur, la 

langue de Goethe de façon ludique, dès la 6ème. Ils auront cours, durant tout le 

collège, avec des élèves ayant fait bilangue, comme eux, ce qui permet un niveau 

plus important.  

Prédispositions, 

compétences utiles Etre motivé(e) 

Projets spécifiques menés 

dans le cadre de  

cette option 

 En 6ème, les élèves de la classe bilangue vont au marché de Noël de Monschau.  

 En 4ème, ils sont prioritaires pour participer à l’échange avec une classe 

 du Burgau Gymnasium de Düren : Les élèves reçoivent pendant une semaine 

un(e) élève allemand(e) puis séjournent une semaine dans la famille de leur 

correspondant(e). 

 En 3ème, ils passent une semaine à Berlin en auberge de jeunesse. 

Ses visées et atouts  

(pourquoi choisir cette 

option ?) 

 L'allemand et l'anglais sont deux langues cousines qui présentent de 

nombreuses similitudes sur lesquelles les élèves peuvent s’appuyer.  

 L’allemand constitue un atout incontestable et un tremplin pour la vie 

professionnelle. L’allemand, première langue européenne de loin, est la 

langue maternelle de plus de 100 millions d’Européens, soit un Européen sur 

cinq. 

 Plus tôt on commence une langue, plus on a de facilités.  

 Les élèves travaillent généralement en petits groupes.  

 Un assistant intervient dans les classes ou prend les élèves en petits groupes 

durant les heures de permanence.  

 

 Séjour d’une semaine à Berlin 

pour les 3e germanistes. 

Devant la porte de Brandebourg 

Devant le stade olympique 


