Anne-Sophie, aujourd'hui M1 Cinéma parcours Didactique de l'image à Paris 8 :
"Les cours d'allemand de la FLCE m'ont non seulement permis d'apprendre la langue en pratiquant, mais
également de découvrir beaucoup d'aspects de la culture germanophone (cinéma, culture, histoire, politique...). Les
enseignant.e.s sont très investi.e.s et accompagnent les étudiant.e.s en proposant des sorties en lien avec la vie
germanophone de Nantes, au festival Univerciné allemand par exemple. Je recommande fortement à tout.e
étudiant.e voulant apprendre une nouvelle langue de choisir le département allemand de la FLCE!“

Noémie, LEA L1 trilingue Anglais-Espagnol-Allemand Débutant :
"Pourquoi est-ce que j'ai pris Allemand ?
Pour une raison assez étrange, j'ai toujours vécu dans les préjugés qu'on se faisait sur l'Allemagne et les Allemand en
général, mais un jour j'ai décidé de faire mes propres recherches et je suis tombé amoureuse de la langue.
L'allemand c'est incroyable, les sonorités sont nouvelle ce qui donne une autre dimensions à la langue. Je trouve
que l'on est trop socialisé avec les langues comme l'Espagnol ou du moins avec les même sonorités, trop d'habitude
ou alors on mélange les mots du moins c'est mon cas.
Même si à la sortie du Lycée Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je savais que j'allais aller en Art par défauts
mais ma passion toute nouvelle pour l'allemand m'a convaincu d'aller en langue et d'essayer de voir si j'allais aimé.
J'ai aimé, même adoré.
Comment le premier semestre c'est passé ?
Je suis agoraphobe et je fais beaucoup d'anxiété sociale.
J'ai longuement pensé que mes problèmes prendrait le dessus sur mon envie d'apprendre une nouvelle langue et
me dégoûterais de toute envie d'apprentissage. J'appréhendais le premier cours, stressant beaucoup mais pourtant
Madame KIRCHER a réussi à me mettre à l'aise directement.
Le premier cours était compliqué car je n'avais jamais parler Allemand avant de ma vie mais si enrichissant et plein
de bonne volonté. Sur cette note extrêmement positive chaque cours était comme une après midi entre amis et
comme on était pas beaucoup à faire allemand on a crée des lien facilement même si on devait être quoi...15 ? Rater
un cours D'allemand était vraiment horrible parce que notre Lehrerin mettait tellement de vie à nos cours que c'était
compliqué de ne pas s'en vouloir.
Madame KIRCHER ne le sait pas mais c'est grâce à elle que on est tous amis dans les autres TD.
Les cours sont assez simple et interactif on voit plusieurs thème qui sont chacun relié entre eux ce qui permet de
faire des fiches avec chaque sujet mis bout à bout, sans se mélanger et en faisant quelques références à chaque fois.
Les thèmes son basique (Verbe et conjugaison, grammaire , la famille, Le temps, le travail et le voyage) et intéressant
à la fois. Et le Manuel est d'une super aide avec certain mot de vocabulaire dedans.
L'oral de fin de semestre je le redoutais un peu, j'ai jamais été doué pour canalisé mon stresse pendant les examens
mais il a été vraiment simple. Même si j'ai eu beaucoup de stresse et des oublies à cause de celui-ci j'ai réussi a faire
mon maximum et à me prouver à moi même que je pouvais y arriver, j'ai même améliorer ma prononciation
comparer au premier cours.
L'allemand est une langue superbe qu'il faut continuer de faire apprendre, même si le choix plus tôt se tourne
l'espagnol au collège, je penses qu'il serait préférable de vraiment réfléchir sur le choix. Personnellement je regrette
d'avoir pris espagnol.
L'allemand ressemble à l'anglais, c'est une langue logique avec pleins de petites astuces mnémotechnique, oui il y a
du cas par cas et des règles qu'il gaut apprendre par coeur mais il y a ça aussi en français. Même si aujourd'hui j'ai
un niveau très basique d'allemand, je connais assez de vocabulaire pour comprendre une conversation ou regarder
des films sans pour autant regarder trop souvent les sous titres.
L'allemand ne fera pas de piège, et surtout demander toujours les articles, ça vous sauvera la vie."

