Présentation de l’immersion en 3,4,5èmes
INFORMATION GÉNÉRALE
Chers élèves d'immersion,
Cela fait 2,3 ou 4 ans que tu étudies l'allemand en immersion et tu te demandes si tu vas
continuer... Que tu continues ou pas, tu peux être fier(e) de ton parcours et le plus important
maintenant est de faire un choix qui te convient et t'épanouira l'année ou les années prochaine(s).
Certains d'entre vous ont déjà certainement voulu tout arrêter car apprendre l'allemand (et en
plus en immersion), ce n'est pas toujours facile et cela demande du travail, de l'investissement
personnel mais aussi et surtout de la motivation. Mais cela n'est pas en vain! En effet, la plupart
des élèves qui choisissent consciemment de continuer l'immersion sont fiers d'eux et disent
souvent, en fin de parcours, avoir appris beaucoup, en plus de la langue.
Tu aimes l'allemand, tu as vraiment envie de progresser et d'aller plus loin dans le cours, alors
l'immersion est sans aucun doute pour toi! Tu auras l’occasion de faire un échange linguistique
ème
ème
soit en 4
soit en 5
ainsi que des examens externes du Goethe-Institut d’un niveau assez
élevé (B2 et C1). Les cours en immersion sont aussi régulièrement associés à des projets. Cette
ème
année, les élèves de 5
ont pu, par exemple, participer à un concours européen « La jeunesse
débat ».
Tu as des craintes par rapport à ton niveau actuel d'allemand pour pouvoir poursuivre en
immersion? Sache que le plus important est d'être motivé et de vouloir relever ce défi. Et nous
sommes là pour t'aider si tu as besoin d'un conseil, un avis ou si tu as une question.

Dans tous les cas, continuer en immersion doit être TA décision!

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS COURS DE L’OPTION IMMERSION
ACTUALITÉS
En 3ème et en 4ème immersion il y a aussi le cours d’actualités, qui comme le nom l’indique,
te donneras l’occasion d’aborder des sujets d’actualité mais aussi de te familiariser avec la
culture allemande (cinéma, art, coutumes…) Il y a aussi une place pour l’expression orale
dans de petites saynètes en rapport avec la matière vue. Mais le cours n’est pas un cours
de conversation. C’est un cours avec des contenus, qui prépare dans une certaine mesure
aux cours de géographie et d’histoire et agit en complément au cours d’allemand.

IMPRESSIONS DES ÉLÈVES DE 5ÈME ET DE 6ÈME. CERTAINS ONT VOULU RESTER ANONYMES.
1.
Cela fait maintenant 5 ans que je suis en immersion allemand et pas une seule fois, je n’ai regretté
avoir choisi cette option. Cela m’a permis de progresser beaucoup plus vite mais aussi de pratiquer
l’allemand en dehors des cours, par exemple lors d’un échange linguistique en Allemagne. Au fil du
temps, on devient de plus en plus à l’aise avec la langue et encore aujourd’hui, je vois les bienfaits
que m’apporte l’immersion. Il ne faut pas en avoir peur, à partir du moment où l’on est motivé,
prendre l’immersion comme option vaut vraiment le coup.
Manon Schmit 5ème
2.

"En milieu de 5e année, j'ai participé avec d'autres élèves de ma classe à un débat en
allemand. Ce fut très enrichissant car on a pu tout d'abord s'intéresser à des sujets
d'actualité, mais on a également appris à créer des arguments en allemands et à savoir
bien les introduire et les développer dans une conversation.
Arnaud Degros, 5B
3.
" Je pense que rester en immersion était une bonne idée pour pousser mon niveau
d'allemand au maximum en fin de sixième. Ca m'a également permis de rencontrer mon
correspondant que j ai revu à plusieurs reprises après l'échange. Les cours dispensés en
allemand deviennent des cours très intéressants et dans lesquels notre attention est
toujours mise à rude épreuve. L'immersion est une très chouette expérience, qu'il faut, si
possible, vivre jusqu'au bout."
Simon François 6ème
4
L’année dernière, j’étais à ta place, je me suis longuement demandé si j’allais continuer
l’immersion parce que je voulais prendre des options fortes (math 8 et sciences 6) et j’avais peur
de ne pas savoir gérer la quantité de travail. Finalement j’ai décidé de continuer et je ne regrette
absolument pas mon choix ! Evidemment cela demande une certaine régularité dans le travail et
une envie d’apprendre. Pour moi l’immersion, ce n’est pas que les cours mais c’est aussi une
bonne ambiance avec les camarades de classe, de bons moments partagés avec les profs et aussi
de chouettes activités pour exercer notre allemand. Sans oublier que tu vas apprendre plus que si
tu arrêtes. Tu as déjà fait une bonne partie du chemin ce serait dommage de t’arrêter sur une si
bonne lancée.
Emilie Georges 5B

5
L'immersion est un peu comme une aventure, il faut être motivé dès le début et ne pas paniqué
quand on rencontre une difficulté car nous sommes toujours très bien encadrés. Personnellement,
je n’en garderai que de bons souvenirs. En 4ème, par exemple, nous sommes partis en voyage
linguistique en Allemagne pendant une semaine. J’y ai énormément appris, surtout à m’exprimer
avec la famille de ma correspondante. Je suis d’ailleurs restée en contact avec elle et nous nous
voyons même pendant l’été. Fin de 4ème il fallait choisir nos options pour les deux années à
suivre, personnellement le choix n’a pas été trop compliqué pour moi. Au début de l’année je me
sentais un peu seul car beaucoup de mes ami(e)s ont arrêté l’immersion. Maintenant nous
sommes une petite classe ce qui est super car les profs ont aussi plus de facilité pour nous
expliquer certaines choses et il y a une très bonne ambiance ! Je regrette en aucun cas mon choix
d’options et vous encourage à tenter l’aventure. Jeanne Leroi 5ème
6
L’immersion aide vraiment car c’est en étant immergé dans une langue qu’on apprend le plus
vite. Elle nous apprend aussi à devoir sortir de notre zone de confort en pratiquant l’allemand dans
un tout autre contexte dont l’échange en 4e qui est une chouette expérience qu’on n'a
pas souvent la chance de vivre.
7
Je suis élève en rétho, et cela n’a certes pas toujours été facile, mais une fois qu’on est à la fin, on
est content de ne pas avoir abandonné. Les premières années sont les plus compliquées, on
enchaine la grammaire, le vocabulaire mais une fois qu’on a acquis tout cela, c’est un jeu d’enfant.
Ce ne sont plus les cours barbants, on regarde des films, fait des scénettes,...
8
Bonjour à tous et toutes,
En première j’ai décidé de prendre l’immersion car j’ai toujours adoré voyager. Alors c’est vrai qu’à
première vue voyager et avoir sport en allemand ça n’a pas vraiment de lien, et pourtant! Ce cours
m’a offert de nombreuses possibilités, que ce soit bien sûr au niveau linguistique mais aussi
culturel. On vous offre vraiment la chance de discuter avec des gens natifs, d’avoir des gens autour
de vous qui s’investissent dans votre apprentissage. De plus, tout le travail qu’on fait en 1ere,
2eme, 3ème et 4ème est récompensé les deux dernières années. On voit beaucoup moins de
choses complexes et on cherche à mettre les choses apprises en pratique, on se sent plus à l’aise
avec la langue et du coup ça nous semble plus facile !
9
Je pense qu’arrêter l’immersion en 4ème est dommage car vous avez fait la plus dure partie du
travail. Le cours d’immersion en 5ème et 6ème est beaucoup plus amusant que dans les années
inférieures car on a beaucoup plus de travaux sous forme de projets, on a beaucoup moins de
listes de vocabulaire à apprendre et on a vraiment l’impression de se perfectionner. Pouvoir
passer les épreuves du Goethe avec l'école est aussi une chance : cet examen est vraiment un plus
sur notre CV et personnellement je n’aurais jamais pris l’initiative de le passer par moi-même.
Mais là, c’est différent car on est accompagnés par nos professeurs durant la préparation et
motivés par les personnes de notre classe qui le passent aussi.
Je vous conseille à tous de continuer l’immersion mais, comme les profs l’ont dit : si vous venez,
soyez motivés, sinon vous aurez sûrement du mal à suivre.

PHOTOS :

Echange 2019-20120 : avec nos correspondants à Liège

Finale nationale de « Jugend debattiert » avec les 4 finalistes de 5ème G de Liège et d’Arlon

Rencontre amicale à Liège pour s’entrainer à débattre

A l’escalade avec nos partenaires

Partages d’expérience sur l’immersion entre les 6èmes et les 2èmes

