Hallo, guten Tag, bonjour !
Cher élève,
Je suis Monsieur Pereira, professeur d'allemand au collège Pablo Picasso de Gisors. Tu m'as sûrement déjà
rencontré dans le couloir avec ma « Deutsch Mobil » ou peut-être as-tu vu les exposés des élèves germanistes
dans les couloirs du collège comme au CDI car nous faisons beaucoup de petits travaux en classe d’allemand
autour de la culture allemande. Le calendrier de l’année est très animé et les cours d’allemand permettent une
belle immersion par des nouvelles découvertes et des comparaisons entre nos deux cultures.
Le choix d'une 2eme langue étrangère se fait en 5ème, entre l'allemand ou l'espagnol.
L’allemand, pourquoi ? L’allemand est la langue la plus parlée en Europe (eh oui !),
avec plus de 100 millions de personnes qui l’emploient tous les jours, et cela, juste
un peu plus à l’est de Strasbourg : pendant les cours de géographie, tu as surement
étudié l’Allemagne et l’Autriche et la Suisse (des pays où la langue officielle est bien
l’allemand), sans oublier le petit Lichtenstein et le Luxembourg. Il y a ensuite aussi
des petites régions en Belgique, en Italie et même en France où des minorités
parlent allemand. Si tu regardes sur une carte, ça fait beaucoup !
Que faisons-nous en cours d’allemand ? Pratiquement tout (ce qu’on peut faire
dans une salle de cours, bien entendu !) : de la lecture, des chansons, des jeux, des quiz, des maquettes, de la
grammaire, des affiches, des traductions, des jeux de rôles, des dialogues, des dessins…

Très souvent, on me demande si l’allemand est difficile. J’ai envie de répondre « pas plus qu’une autre langue ! »,
si on suit les cours et que l’on travaille.
Choisir l’allemand c’est aussi pouvoir correspondre par mail avec une école allemande, et pouvoir partir en
échange scolaire quand tu seras au lycée et pouvoir recevoir un correspondant.
Si tu souhaites découvrir un peu plus sur l’Allemagne, je t’ai préparé une visite virtuelle de ce pays avec des
vidéos et de jeux. Pour t’y rendre, clique ici ou écris dans ton navigateur internet l’adresse suivante :

https://padlet.com/HerrPereira/promoallemand
Si toi ou tes parents avez des questions concernant l’allemand au collège Picasso, vous pouvez m’écrire à mon
adresse mail : diogo-filipe.pereira-machado@ac-normandie.fr
J’espère pouvoir passer dans ta classe quand les établissements rouvriront.
Bis bald, à bientôt!
Herr PEREIRA
Deutschlehrer- Professeur d’allemand
Collège P. Picasso, Gisors

