
 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION 

  

ALLEMAND LV3 

 
Objectif :  

Acquérir les bases de la compréhension écrite et orale de la langue allemande afin d’avoir de meilleures 

chances sur le marché du travail. Découvrir une autre culture, celle de notre premier partenaire européen. 

  

Principe et organisation :  

3 H par semaine en 2de  

 Apprentissage de la langue et découverte de la culture allemande en grand-débutant : méthode active 

et adaptée à des élèves de lycée. 

 Comme dans les autres langues déjà suivies par l’élève : supports d’apprentissage authentiques et 

diversifiés : documents écrits, documents sonores, vidéos, images … travail en classe ou au 

laboratoire de langues. 

Poursuite en 1
ère

 et en terminale : 

3h par semaine 

 L’élève présentera l’allemand comme lv3 au baccalauréat (Enseignement facultatif de LV3 en  

scientifique (S) ou en série économique et sociale (ES) et Enseignement spécifique de LV3 ou en 

facultatif en série littéraire (L)) 

 une épreuve orale, niveau A2 (« niveau intermédiaire ou usuel  pour un utilisateur élémentaire» = 

niveau atteint en 3
ème

 pour les lv1 et les lv2) – facultatif = points>10 x2 ; on peut gagner jusqu’à 20 

points au baccalauréat! 

 

Exemples et thèmes :  

 Les élèves vont dans un premier temps apprendre les rudiments de la langue, par exemple à se 

présenter, à comprendre des documents faciles sur la vie quotidienne d’un adolescent de leur âge. 

 A la fin de la terminale, ils seront capables de présenter à l’oral des documents sur les thèmes au 

programme (communs à toutes les langues) concernant aussi bien la société que l’histoire des pays 

de langue allemande. 

 

Réussite par les échanges :  

200 000 jeunes participent chaque année à un échange franco-allemand. 11 000 programmes annuels sont 

organisés par l’office franco- allemand pour la jeunesse. Le Lycée Robespierre propose un échange avec le 

« Gymnasium » de Herten, la ville jumelée avec Arras. 

Il est aussi très facile de faire des études en Allemagne. L’université franco-allemande permet aux étudiants 

d’obtenir un diplôme dans les 2 pays. 

 

Liens  avec les Métiers :  

A l’embauche, l’allemand fait la différence ! 

L’Allemagne est la 2
ème

 puissance exportatrice dans le monde et notre 1
er

 partenaire commercial : 2700 

entreprises d’origine allemande sont implantées en France, dont un grand nombre dans la Région Nord-Pas-

de-Calais et dans la Région Ile de France. http://www.connexion-emploi.com/fr/a/ 

Elles se plaignent du manque de professionnels français maitrisant l’allemand. 

D’autre part, environ 2000 entreprises françaises sont implantées en Allemagne. 

 

Compétences visées :  

 Toutes les compétences linguistiques et en particulier  la compréhension de l’écrit et l’expression 

orale. 

 La connaissance des particularités sociologiques utiles dans les rapports professionnels avec 

l’étranger. 

LYCEE  ROBESPIERRE  Arras 


