
  

   

Salut !  

  

Sais-tu que quelques 130 millions de personnes dans le monde parlent l’allemand, comme langue 

maternelle ou comme deuxième langue ? L’allemand est même la langue la plus utilisée au sein de 

l’Union européenne, avant l’anglais ! Sais-tu qu’il est possible de se faire comprendre lors d’excursions 

ou de voyages en Allemagne après seulement une année de cours d’allemand ?  

Ce ne sont que quelques-unes des bonnes raisons d’apprendre l´allemand. Les langues relient les gens 

et permettent la compréhension mutuelle. L’allemand est parlé dans deux pays voisins de la Belgique : 

l’Allemagne et le Luxembourg. Il en va de même en Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. En Belgique 

aussi, où l’allemand est la troisième langue nationale avec le français et le néerlandais, la connaissance 

de l’allemand offre de nombreux avantages.  

Nous t’invitons à t’intéresser activement et de manière créative à la langue allemande pendant la 

Semaine de l’allemand dans ton école.  

Quand ? La Semaine de l’allemand aura lieu du 17 au 22 octobre 2022.  

Qui ? Que tu aies déjà été en contact avec la langue allemande ou non, que tu n’aies encore aucune 

connaissance de l’allemand, que tu commences à peine à l’apprendre ou que tu sois déjà un(e) pro, 

sois le/la bienvenu(e)s à la Semaine de l’allemand. Ensemble, nous ferons de la Semaine de l’allemand 

une expérience formidable pour toutes et tous !  

Quoi ? La Semaine de l’allemand est une semaine participative, à laquelle tu pourras contribuer. As-tu 

toujours voulu comprendre et chanter une chanson en allemand du début à la fin ? Souhaites-tu 

t’informer sur des personnalités allemandes (artistes, sportifs, …) afin de les présenter à ta classe ? 

Alors deviens une ambassadrice ou un ambassadeur de la langue allemande en participant à cette 

semaine avec tes propres idées ! Ton école peut volontiers nous envoyer vos activités que nous serions 

ravis de publier sur nos réseaux sociaux.  

Tu trouveras plus d’informations dès le 1er septembre sur le site : www.wochefuerdeutsch.be.  

  

Participe à la Semaine de l’allemand !   

  

  

  

  

 


