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La spécialité allemand , c’est …

En plus des 2,5 heures d’allemand de tronc commun : 

 4 heures en Première 

 6 heures en Terminale 



La spécialité allemand 
s’adresse aux élèves…

 qui veulent approfondir leurs connaissances en langue allemande (niveau visé en fin 
de Première : B2  et en fin de Terminale : C1) 

 qui souhaitent en découvrir davantage sur la culture, la littérature, les arts et 
l’actualité  des pays de langue allemande

 qui envisagent des études en rapport avec l’allemand (professeur des écoles en 
cursus bilingue, LEA, double cursus en école d’ingénieur, en droit, en sciences 
politiques, en commerce… )

► voir le site de l’université franco-allemande et le type d’études proposées  : 
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes

 qui projettent une année en Allemagne via Erasmus par exemple



La spécialité allemand, c’est…

 étudier durant l’année de première une œuvre intégrale et un film 
en allemand

 découvrir des extraits de romans, de nouvelles, de pièces de 
théâtre, d’articles 

 aller à la rencontre des arts des pays de langue allemande 
(cinéma, peinture, musique, bande-dessinée, street-art …) 

 s’entraîner à la traduction 

 avoir la chance de travailler au sein d’un petit groupe 

 faire des exposés, organiser des débats, 

se mettre en scène…



C’est aussi …
 l’occasion de voir des expositions, d’aller 

au théâtre, à l’opéra …

 aller au cinéma voir des films en VO 

(et participer notamment  au concours de critiques du festival Augenblick)

 se rendre au forum franco-allemand à Strasbourg 

et découvrir les formations supérieures franco-allemandes

 faire des sorties ou courts voyages en Allemagne 



Deux thématiques au programme de Première : 

 Les imaginaires 

 Les représentations et 

expressions de la mémoire 



Trois thématiques en Terminale : 

- Voyages : circulation des hommes et des idées 

- Formes et fondements des liens sociaux 

dans l’espace germanophone

- L’espace germanophone et

ses mythologies 



Une bonne maîtrise de l’allemand constitue 
un véritable atout sur le marché du travail 
en France et en Allemagne, notre plus 
proche voisin !



Langue et emploi en 2019 
(collecte d'informations à partir du site de pôle 

emploi, enrichie des statistiques économiques générales publiées par 
lekioske.finances.gouv.fr. Données publiées par l’ADEAF) 


