
Apprentissage de l'allemand

Ich möchte mein Deutsch verbessern ! Il y a encore quelques mois j'ignorais ou plus exactement

j'avais oublié comment dire cette phrase : « Je voudrais améliorer mon allemand ! ».

A Strasbourg je disais souvent : « Nous n'avons pas la mer ni l'océan juste à côté, mais nous avons

l'Allemagne ! ».

Vu  de  Strasbourg,  à  mes  yeux,  l'Allemagne  c'est  l'océan.  Un  monde  inconnu,  vaste,  différent,

parfois  compliqué  à comprendre,  à  la  fois  proche  et  éloigné :  tout  un monde.  Mais  un monde

enthousiasmant  qui  donne envie  d'y retourner  sans  cesse  et  d'en  découvrir  toutes  les  richesses

culturelles, géographiques, patrimoniales...

Ce monde a été façonné par la langue, la culture, et par l'histoire d'un peuple qui lui a donné son

visage si singulier.

Dans l'océan il vaut mieux savoir nager et encore mieux embarquer dans un bateau.

La langue est ce véhicule qui nous permet de naviguer et d'appréhender le monde.

C'est  pour  cette  raison  que  l'apprentissage  de  l'allemand  faisait  parti  de  nos  priorités  en  nous

installant à Munich.

AVANT MUNICH

Je vais rappelez ici le niveau en allemand de chacun des membres de notre famille avant notre

arrivée à Munich.

D'abord les enfants :

− Bruno (7 ans et demi)

Inscrit en école public bilingue depuis la 1ère année de maternelle. Rentrée 2015 en CE2 bilingue à

Munich. Soit déjà 5 ans d'allemand à l'école. Bruno comprend assez bien l'allemand mais parle peu.

− Elise (3 ans et demi)

Inscrit  en école public  bilingue depuis la  1ère  année de maternelle.  Rentrée 2015 en moyenne

section de maternelle à Munich. Soit 1 an d'allemand à l'école. Elise comprend quelques mots très

simple mais ne parle pas.

Et les parents :

− Marie (37 ans)

7 ans d'allemand à l'école (1ère langue), de la 6ème à la Terminale. Et 2 années de devoirs avec

Bruno et d'histoire le soir très régulièrement en allemand. Bonne compréhension orale mais parle

peu (pas assez de vocabulaire et faible niveau en grammaire).

− Fabien (38 ans)

7 ans d'allemand à l'école (1ère langue),  de la 6ème à la Terminale. Au BAC (1996) je choisis

l'allemand plutôt  que  l'anglais...  J'étais  fier  (sisi!),  vu mon faible  niveau en langue en général,

d'avoir  tout  juste  la  moyenne...  puis  quelques  années  après  mon  arrivée  à  Strasbourg,  et

essentiellement pour raison professionnel, j'ai suivi trois années de cours particulier en allemand (de

2008 à 2010) à raison de 2 heures / semaine. Et 2 années de devoirs avec Bruno et d'histoire le soir

très régulièrement en allemand. Mon niveau avant Munich : mauvaise compréhension orale, je sais

faire  des  phrases  très  simple  (Ich  möchte...).  Les  cours  particuliers  m'ont  (re)donné confiance,



arrivée à Strasbourg sans jamais avoir pratiqué l'allemand,  je ne décrochais pas une phrase malgré

7 années à l'école...

Bref un niveau pas glorieux pour les adultes avant le départ...

Depuis Strasbourg nous allions très régulièrement en Allemagne, si proche, mais les occassions de

contact  étaient  rares  et  très  limités.  Nous  nous  rendions  en  Allemagne  essentiellement  pour  la

randonnée, les musées, aller au restaurant, la découverte des villes et quelques courses...

MUNICH – l'an 0 de l'allemand du quotidien

En arrivant à Munich nous nous sommes très rapidement rendu compte que nous devions améliorer

rapidement notre allemand. L'allemand « scolaire » n'a strictement rien à voir avec l'allemand du

quotidien, celui parlé par les allemands. Le débit est beaucoup plus rapide et surtout de nombreux

mots de vocabulaires inconnus viennent brouiller la compréhension.

Le comble c'est que lorsque l'on dit que l'on vient de Strasbourg (Wir kommen aus Straßburg...), les

gens croivent que nous sommes bilingues comme tous les Alsaciens... Lorsque l'on dit que l'on vient

de Strasbourg les gens se mettent à parler comme si on comprennait tout ! Décrochage assuré pour

moi qui ait d'énormes problèmes de compréhension oral.

Pour les enfants la question était réglée, ils vont à l'école bilingue et profiteront des « sorties », c'est

à  dire  en  sortant  tout  simplement  de  notre  logement  Munichois,  pour  améliorer  la  langue  et

comprendre l'intérêt de bien savoir parler – ils l'ont vite compris quand ils ont réclamé des glaces au

cœur de l'été, voulu jouer avec des copains dans les parcs, etc...

Pour les adultes, Marie et moi avons élaborés deux stratégies différentes.

D'abord nous avons tous les deux passés un test à la Volkshochschule (Université Populaire), nous

avons sur le papier le même niveau : « A2 », c'est à dire un niveau collège en allemand... Bravo les

études... Le niveau A2 correspond au niveau 2 sur 6. En réalité nous avons un niveau totalement

différent. Marie comprend bien et moi j'ose prendre la parole malgré mes nombreuses erreurs et

mon niveau basique.

En septembre Marie c'est  inscrit à des cours « standard » à la Volkshochschule soit 4 jours par

semaine à raison de 3h15 par cours (soit 13 heures / semaines + les devoirs).

Pour ma part j'ai fais dans un premier temps un choix différent. J'ai compté sur ma motivation et

mon bagou pour rencontrer du monde – des allemands -. Cela a relativement bien marché. Dans les

parcs, à l'école (beaucoup de parents sont allemands), dans les musées... J'ai profité de toutes les

occassions pour créer des relations et discuter.

Malheureusement je me suis rapidement rendu compte que cette méthode ne fonctionnerait pas pour

vraiment améliorer mon niveau. Après une ou deux phrases de banalité l'immense majorité des gens

n'ont pas le temps ni l'envie de discuter avec quelqu'un qui ne les comprend pas et qui fait pleins d'

erreurs à chaque phrases... Je le comprends tout à fait.

Marie  et  moi  avons  eu  plusieurs  moments  de  sollitude  où  nous  nous  sommes  vraiment  sentis

comme des étrangers malgré la gentillesse et la bonne volonté de la très grande majorité des gens

que nous avons abordés.

Bref je me suis résolu comme Marie à suivre des cours. A une nuance près. J'ai suivi de longue



années d'étude en allemand pour un résultat médiocre (10 ans!). Je n'ai plus de temps à perdre et ne

souhaites pas faire uniquement de la grammaire. Mon but est de pratiquer, savoir parler, et surtout

mon principale problème, comprendre !

Je me suis donc inscrit début Octobre à des cours « Hören und sprechen » (écouter et parler). Ce

cours  n'est  qu'une  demi-journée  par  semaine  (3h15 +  devoirs)  mais  en  paralléle  je  continue  à

multiplier les occassions de contacts car mon but est d'avoir un maximum de pratique.

J'ai donc cherché également à avoir des tandems, c'est à un dire des allemands qui cherchent à

apprendre le français. J'ai trouvé rapidement un tandem via un site spécialisé. Je le vois 1 à 2 fois

par semaine à raison de deux heures à chaque fois. Le tandem me permet d'avoir des discussions

« naturels » et surtout me redonne confiance. Les progrès sont toutefois très lents et difficiles. Je

vois également un deuxième tandem, une fois par semaine en moyenne, avec qui nous travaillons

un peu plus sur la grammaire.

A Munich  il  n'est  pas  difficile  de  trouver  des  personnes  qui  cherchent  des  tandems  français.

Forcément les français sont en infériorité numérique par rapport aux allemands...

Toute la famille regarde aussi des DVD et lit aussi des livres. Marie a lu un roman (style club des

cinq)  et  moi  j'essai  de  lire  un livre  de  type  « erste  Leser » première  lecture  (niveau  8  ans...),

difficile !

LA BAVIERE et Le Bavarois

Si j'accorde un petit paragraphe sur ce sujet c'est qu'énomément de gens – et même des allemands

hors  de  la  bavière  –  pensent  que  tous  les  bavarois  parlent  un  allemand  complètement

incompréhensible.

C'est en grande partie faux ! En pratique il y a quelques mots supplémentaires comme Grüße Gott

(Guten Tag), Servus (Hallo)... Parfois des lettres sont prononcés différemment, mais cela dépend

vraiment des personnes. En pratique l'allemand parlé à Munich est parfaitement compréhensible par

les allemands des autres régions.

Il arrive parfois, mais c'est rare, de tomber sur des personnes qui parlent « bizzarement » dans un

allemand très difficile à comprendre, c'est peut être cela le bavarois ? Mais nous n'en sommes pas

sur...

Une certitude cependant, Munich est une ville cosmopolite, on y trouve de nombreuses personnes

d'origine italienne, russe, mais aussi des allemands venant d'autres régions. Donc aucune difficulté

pour  pratiquer  un  allemand  proche  du  Hochdeutsch (l'allemand  « standard »).  Concrétement

l'allemand parlé à Munich est très proche de l'allemand que nous avions l'habitude d'entendre dans

le Bade-Württemberg

PROGRES – Niveau début Novembre 2015

Bruno (8 ans) :  Il  comprend très bien et  dit  des phrases de plus en plus évolué. Bruno fait ses

activités extra-scolaire en allemand et n'a aucun problème de compréhension. Il n'emprunte que des

livres  en allemand à la bibliothèque de quartier  (pas le  choix!).  A l'école il  est  dans le  niveau

« avancé ».  Il  y  a  3  groupes  de  niveau  à  l'école :  débutant,  avancé  et  Muttersprache (langue

maternelle). Bruno est capable d'acheter seul du pain et des pâtisseries, une glace, comprendre ses

profs lors des activités... Génial !



Elise (4 ans) : Elle comprend pas mal de choses et surtout maintenant elle parle un peu, quelques

mots  simples.  Elle  demande  aussi  comment  on  dit  certains  mots  en  allemand.  Par  exemple

récemment elle m'a demandé «  Comment dit-on maison ?». Les progrès sont liés à l'école mais

aussi sans doute à l'âge. Elle n'emprunte que des livres en allemand à la bibliothèque de quartier

(pas le choix!). Elise suit un cours de danse (en allemand) et n'a pas de problème particulier, si elle

ne comprend pas elle copie les autres élèves !

Marie : Le mois de cours à la Volkshochschule a payé ! Marie a appris de nombreux nouveaux mots

et a enrichi son vocabulaire. Elle a aussi fait beaucoup de progrès en grammaire. Maintenant il faut

l'appliquer  à  l'oral.  Elle  est  beaucoup  plus  à  l'aise  et  comprend  encore  mieux  la  plupart  des

conversations.

Elle  poursuit  les  cours sur le même rythme (4 jours  /  semaines).  Avec les devoirs  cela fait  un

volume d'heure important sur la semaine. Elle souhaite aussi avoir un tandem pour améliorer sa

pratique – un rendez vous est pris.

Fabien :

Je suis maintenant en immersion « maximale » avec la langue allemand, hormis le domicile où toute

la famille parle le français – et ou je passe beaucoup de temps vu que c'est aussi mon bureau. En

plus des cours et de mes deux tandems je pratique aussi moi même un autre cours à la maison

« Hören und sprechen » avec un CD (ou via internet) car j'ai toujours de grosses difficultés pour

comprendre les conversations.

Les progrès sont long à venir mais je sents que j'ai amélioré mon vocabulaire et que j'arrive à sortir

quelques phrases sans faire de faute. En fait j'ai appris des phrases types (exemple :  Wir haben

schon darüber gesprochen, Nous avons déjà parlé de ça). C'est pratique car cela permet d'être plus

fluide et de mémoriser une construction grammaticale juste et qui sert d'exemple. Il faudrait que j'en

connaisse beaucoup d'autres. Souvent si je veux construire une phrase je mets trop de temps et mon

interlocuteur anticipe mes mots ce qui me déstabilise.

A partir de fin Novembre je commençerais un nouveau cours trois fois par semaine avec davantage

de grammaire, en espérant que d'ici la j'aurais amélioré ma compréhension orale.

Le  cours  plus  intensif  est  finalement  un  prétexte,  parmi  d'autres  méthodes,  pour  pratiquer  un

maximum la langue. L'apprentissage demande, pour moi, beaucoup de temps et d'investissement

pour des progrès très lent.

COMBIEN DE TEMPS POUR MAITRISER LA LANGUE ?

En arrivant  à  Munich  nous  ne  pensions  pas  devoir  autant  nous  investir  pour  parler  allemand.

Finalement,  sans  investissement,  on  pourrait  tout  aussi  bien  habiter  Munich  sans  pratiquer

l'allemand... D'abord parce qu'il y a beaucoup de français à Munich (une communauté d'environ

15000 personnes) et que pratiquement tout le monde parle anglais...

Pour  nous  c'était  inconcevable  d'habiter  Munich  sans  parler  allemand.  Nous  avons  cependant

rencontrer des français, très rare cependant, qui habite Munich depuis plusieurs années et parle peu

allemand et fréquente en majorité des français.

L'allemand n'est pas une langue facile et demande un gros investissement temps.

D'après ma prof à la Volkshochschule, en partant de zéro, il faut 2 ans en habitant l'allemagne et en

prenant des cours régulièrement pour parler couramment.



Je suis empressionné lorsque des étudiants reviennent de séjour à l'étranger pendant 3 ou 6 mois et 

reviennent bilingues dans leur pays ! Comment font-ils ?

Je  penses  que  comme  pour  beaucoup  d'autres  domaines  nous  sommes  très  inégaux  dans

l'apprentissage des langues. Nous avons tous des facilités ou des difficultés dans des domaines. Tout

ceci, d'après moi, est lié autant à la génétique qu'au parcours de chaque personne.

En  résumé  en  3  mois  je  vois  les  progrès  de  ma  femme et  mes  enfants  (Bruno  devient  mon

Wörterbuch, dictionnaire et me traduit des phrases à l'oral lorsque je ne comprends pas), pour ma

part je m'accroche vraiment pour progresser. C'est dur mais comme tout dans la vie, rien n'est facile

ni gratuit.

A toutes les personnes qui ont un projet d'expatriation je conseille vivement de prendre rapidement

des cours en parallèle de l'installation car c'est le minimum pour se créer des occassions concrètes

pour pratiquer. L'installation dans un pays étranger n'est pas suffisant  c'est la multiplication des

efforts pour pratiquer la langue qui fait que l'on progresse.

Pour nos enfants je suis extrêmement heureux car l'inscription dès que la 1ère année de maternelle

en bilingue est vraiment concluante. Nous sommes d'ores et déjà certain que le séjour Munichois

leur  aura  été  bénéfique.  Nous  n'avons  pas  un  niveau  suffissant  pour  leur  parler  allemand  (ou

anglais) à la maison mais nous mettons toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent devenir

un jour bilingues.

Pour moi et ma femme l'apprentissage des langues est extrêmement important, bien au delà de la

langue, il permet l'accès à d'autres cultures, d'autres façons de faire. C'est une façon de devenir plus

tolérant, plus juste, curieux et ouvert aux autres. La différence, la diversité sont les richesses de

notre monde. Comprendre l'autre, être en harmonie, c'est vivre en paix.

Fabien Romary

(merci à Marie pour la relecture)

(source de  l'image  de  couverture  sur  notre  blog  et  facebook  :  http://factuel.univ-

lorraine.fr/node/1314)


