
Maison des Langues



POURQUOI CHOISIR 
L’ALLEMAND ?

UNE LANGUE LIÉE À L’EUROPE ET AU MONDE

L’allemand est évidemment la 3ème langue nationale de Belgique mais saviez-vous  
que : 

• Elle est la 3ème langue étrangère la plus enseignée dans le monde
• Elle compte 120 millions de locuteurs natifs de par le monde
• Elle est aussi une langue officielle en Autriche, Suisse, Luxembourg, Liechtenstein
• Elle est une langue maternelle pour une partie de la population du nord de l’Italie, des 

Pays-Bas, du Danemark, de l’est de la France, de la Pologne, de la République tchèque et 
même de Roumanie.

UNE LANGUE PORTÉE PAR LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE, ET UN ATOUT SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL

L’Allemagne est un pays prisé pour y étudier les sciences de l’ingénieur, la médecine ou  
encore la philosophie. Dans le monde entier, les employeurs apprécient un diplôme  
universitaire allemand tant les universités allemandes jouissent d’une excellente réputation 
internationale. 
L’allemand n’est pas seulement une option intéressante pour les universitaires mais aussi 
pour le monde des affaires en général. Avoir des compétences linguistiques en allemand sur 
votre CV peut booster votre carrière sachant que : 

• l’Allemagne est la 1ère puissance  
économique de l’Union européenne et la 
4ème la plus forte au monde

• la Belgique figure parmi les 10  
premiers partenaires économiques 
de l’Allemagne.  

• des opportunités commerciales 
avec des multinationales existent 
dans toute l’Union européenne 
et surtout dans les pays d’Europe 
de l’Est où l’allemand est la 
deuxième langue la plus parlée. 



L’ALLEMAND, LA LANGUE DES ÉCRIVAINS, DES PENSEURS ET DES SCIENTIFIQUES

L’allemand est la langue des inventeurs et des innovateurs: «Das Land der Dichter und  
Denker». Dans le domaine de la publication scientifique, l’allemand occupe la deuxième  
position mondiale.
Les pays germanophones ont un riche patrimoine culturel. Ces noms ne vous sont sûrement 
pas inconnus: Goethe, Mann, Kafka, Hesse, Mozart, Bach, Beethoven, Strauss, Kant, Hegel, 
Marx, Nietzche, Freud, Jung... Sur dix livres publiés dans le monde, un l’est en langue alle-
mande.

L’ALLEMAND, 
UNE LANGUE DIFFICILE ?
Voici trois arguments qui vous rassureront :

• Vous maîtrisez bien l’anglais ou le néerlandais ? L’allemand partage de nombreuses  
similitudes dans le vocabulaire et la grammaire avec ces langues !

• Il s’agit d’une langue très phonétique : vous avez très peu de chance de faire de faute 
d’orthographe ou de mal prononcer un mot.

• Posséder ne fut-ce qu’une idée générale de la façon dont l’allemand fonctionne, c’est 
comme avoir entre ses mains les règles du jeu. 
On peut facilement composer des mots («froid» kühl + «placard» Schrank =«réfrigéra-
teur»:  Kühlschrank ) ou combiner des verbes avec des particules pour en former d’autres 
(laufen : ***ver****laufen, ***ab****laufen, ***auf****laufen, ***aus****laufen, 
***zu****laufen, ***zer****laufen)

QUAND DEBUTER 
L’ALLEMAND A L’ECOLE ?

Mais vous vous demandez peut-être à par-
tir de quel moment votre enfant peut  
commencer à apprendre l’allemand à l’école… 
Découvrez la réponse dans notre film  
d’animation : Apprendre l’allemand à l’école 
en Belgique francophone

Vous pouvez également télécharger notre  
brochure d’information « Alors, on deutsch ? »

https://youtu.be/OgoLZMgOHJI
https://youtu.be/OgoLZMgOHJI
https://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/17936/Brochure_MDL_008_web.pdf


MUSÉE DE LA VIEILLE MONTAGNE

Des trésors dans son sous-sol, une population hétéroclite, des découvertes  
industrielles... tous ces éléments contribuent à l’histoire passionnante de  
Moresnet-Neutre présentée de manière interactive au Musée de la Vieille– 
Montagne. Les visites et les représentations théâtrales sont proposées en allemand 
surtitré en français.

MALMUNDARIUM

Le Malmundarium est un ancien monastère de l’an 648, un espace de mémoire, 
d’art, d’histoire et de culture. Les visites guidées y sont proposées en allemand. 
De plus, une brochure en allemand vous permettra également d’effectuer la visite 
historique de la ville.

LE TRÉSOR DE LIÈGE

Si les petits peuvent y fêter leur anniversaire en découvrant l’histoire de Liège à 
travers un jeu gigantesque, les grands peuvent aussi admirer quelques très belles 
pièces d’art. Les visites guidées y sont également proposées en allemand.

PRÉHISTOMUSEUM

A la rencontre de l’Humanité et de son histoire, grâce à l’archéologie. Le  
Préhistomuseum et sa grotte, un musée et un parc axés sur la préhistoire se nichent 
dans une réserve Natura 2000. Les collections permanentes sont présentées en  
allemand ainsi que les carnets pédagogiques. Il est possible de réserver un.e ar-
chéologue/ animateur en allemand.

COMMENT PRATIQUER L’ALLEMAND 
PRES DE CHEZ VOUS?
Que vous aimiez déambuler à votre aise dans un musée, découvrir un site exceptionnel, 
participer à des ateliers ou faire des rencontres, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
En couple, en famille ou en groupe, faites votre choix d’activité et lancez-vous !

https://www.prehisto.museum/
https://www.tresordeliege.be/
https://mvm-kelmis.be/de/
https://www.malmundarium.be/


MUSÉE DE LA POTERIE DE RAEREN

Devenez incollables sur la céramique et en particulier le grès de Raeren grâce à ses 
activités pédagogiques pour petits et grands, ses visites guidées, sa randonnée, et 
ses ateliers de poterie… le tout en allemand bien sûr. 

PARC NATUREL DES HAUTES FAGNES

Au bord de la splendide réserve naturelle domaniale des Hautes Fagnes, la  
Maison du Parc Naturel a développé de nombreuses activités sur le thème du  
milieu fagnard pour nous sensibiliser à l’équilibre de la nature et le cadre de vie des 
populations locales. Des activités éco-pédagogiques, animations pour les écoles, 
des promenades et visites guidées sont organisées en allemand.

CHÂTEAU DE REINHARDSTEIN

La visite de ce château du 14ème siècle vous fera revivre au temps des  
chevaliers grâce à ses collections d’armures, de tapisseries, ses salles et sa Chapelle  
incomparables. Une visite et une activité de tir à l’arc sont disponibles en allemand 
pour des groupes sur réservation.

CENTRE TOURISTIQUE LAINE ET MODE

Grâce à une scénographie variée et à l’audio-guide en allemand, vous en  
apprendrez davantage sur les grandes étapes de l’histoire de la mode à travers les 
siècles. Partez notamment à la découverte de multiples machines-outils qui ont 
servi à métamorphoser la laine brute en drap, en pull, en tissu.

BLEGNY-MINE

Un authentique charbonnage classé au patrimoine de l’Unesco ! Le dernier 
du bassin liégeois. Descendez par la cage de mine sous terre, dans les galeries  
souterraines pour comprendre comment était extrait le charbon.  Visite guidée de 
la mine, petit train commenté et audio-guide en allemand.

https://www.blegnymine.be/
https://www.aqualaine.be/le-centre-touristique-laine-et-mode/
https://www.reinhardstein.net/fr/
https://botrange.be/
https://www.toepfereimuseum.org/Toepfereimuseum.aspx?lang=fr-be


ABBAYE DE STAVELOT

Au sein du triangle d’or, Spa-Malmedy-Stavelot, l’abbaye est au centre d’un  
ambitieux projet patrimonial et touristique. Le musée historique propose une  
visite en allemand grâce à l’audio guide.

FORT DE TANCRÉMONT

Si Tancrémont est célèbre pour ses délicieuses tartes, c’est à 200 mètres du fort 
construit dans les années 30, dans l’ancienne tarterie « La Chapelle » que le musée 
s’est installé pour retracer l’histoire des derniers combattants de mai 1940. N’hési-
tez pas y faire un tour.. en allemand. Visite privée sur réservation.

HAUS TERNELL

Envie de découvrir la nature en immersion, de participer à des ateliers ou des  
balades guidées en allemand? Le centre pour l’enseignement et la durabilité de 
l’environnement vous ouvre ses portes dans le cadre enchanteur des Hautes Fagnes 
germanophones.

MUSÉE DE LA VILLE D’EUPEN

Plongez au cœur de la vie des tisserands de la ville d’Eupen au 18ème siècle. Vous 
vivrez l’influence de l’industrie de la laine sur la vie quotidienne des Eupenois. 
Un guide vous fera découvrir les outils et les matériaux de façon interactive. Des  
visites guidées en allemand sont organisées, n’hésitez plus !

https://www.ternell.be/fr/
https://www.fort-de-tancremont.be/
https://www.abbayedestavelot.be/
https://www.stadtmuseum-eupen.be/bienvenue/



