
 

Option langues 

 

 

Tu entres en cinquième secondaire et tu ne sais pas quelle option 

choisir ?  

Pourquoi pas les langues ?  

 
 Il existe énormément de bonnes raisons d’apprendre les langues 

étrangères : communiquer, voyager, découvrir,…. 

 Apprendre une langue, c’est surtout s’ouvrir aux autres…  

 

Etudier les langues à l’ARB ?  

2 possibilités de choix : allemand (4 h) ou espagnol (4 h) à combiner avec le latin 

(4h) ou les mathématiques (4 h ou 6h) 

L’option langues demande bien sûr une implication dans les deux autres langues 

modernes (anglais- néerlandais) qui font partie intégrante du tronc commun… 

Ce choix suppose une prédisposition aux activités de communication: prise de 

parole, jeux de rôles, échanges, tables de conversation… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deutsch ? Warum nicht ?  

L’allemand c’est…. 

 une des trois langues nationales de 

notre pays ;   

 la langue de 90 millions de personnes 

dans le  

monde ;   

 sur le plan européen, la langue de communication la plus répandue à 

l’intérieur du continent avec l’anglais et le français.  

A bas les préjugés  

« La grammaire est compliquée » 

« L’allemand, c’est pas beau » 

« La prononciation est difficile » 

« L’allemand, ça sert à rien »….. 

 

Choisir de faire de l’allemand en cinquième secondaire est la parfaite occasion de 

se rendre compte que cette langue ne mérite pas mauvaise réputation.  

 

Contrairement aux idées reçues, l’allemand recense peu d’exceptions 

grammaticales ou de prononciation. De plus, beaucoup de mots ressemblent au 

néerlandais ou à l’anglais alors que d’autres viennent tout droit du français. 

 

Connaître l’allemand ouvre de nombreuses portes vers de nouveaux groupes 

musicaux, films, auteurs, compositeurs, séries, etc.  

 

 

Apprendre la langue, c’est aussi découvrir une culture extrêmement riche, 

parfois différente mais qui nous parle dans notre quotidien… 

 

Sans oublier que … Deutsch macht Spaß  

Chaque année, un voyage à Berlin est organisé afin d’expérimenter l’immersion totale 

 

 



ESPAGNOL LMIII 

 

 

 

DÉBOUCHÉS 

 

 

 



MÉTHODOLOGIE 

 Compréhension auditive 

 Compréhension écrite 

 Production orale 

 Production écrite 

 

 

ÉCHANGE LINGUISTIQUE EN FAMILLE 

D’ACCUEIL  

 

 Améliorer sa connaissance de la langue 

 Vivre en famille 

 Connaître une autre culture 

 Développer l’esprit de tolérance, de débrouillardise et 

confiance en soi. 

 

 


