
LA DNL HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ALLEMAND 
AU LYCÉE PAPE CLÉMENT – PESSAC 

 

La DNL Histoire-géographie Allemand,  
c’est une ambiance de travail, un enthousiasme partagé 

et une façon autre de parler et de vivre l’allemand. 

 
 
QU ’EST-CE  QUE  LA DNL  H I S TO I RE-GÉOGRAPH IE  ?  
 

Dans le cadre de la réforme du Bac 2021, il existe la possibilité d’apprendre en langue vivante via une Section européenne 
et une DNL hors section européenne : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019306N.htm 
En ce qui concerne la DNL (discipline non linguistique) hors section européenne, il s’agit de l’enseignement d’une 
discipline autre que la langue vivante dispensé en langue étrangère. 
 

 Au lycée Pape Clément est proposée aux élèves germanistes en classe de Seconde, de Première et de Terminale une 
DNL Histoire-géographie enseignée en langue allemande. 
Cet enseignement est dispensé 1 heure par semaine. 

 
QU ’APPORTE  LA  DNL  H I STO IRE-GÉOGRAPH IE  ?  
 

La DNL offre une ouverture sur des problématiques étendues à l’histoire et à la géographie de l’Allemagne : c’est une 
source d’enrichissement culturel et intellectuel avec : 

- la découverte de nouvelles thématiques, 
- l’approfondissement de la langue allemande grâce à l’acquisition d’un vocabulaire tant général que spécifique, 
- l’échange oral comme dynamique du cours. 

Et c’est aussi une chance supplémentaire de se préparer à la mobilité dans sa vie étudiante et/ou professionnelle. 
 

Le cours de DNL n’est pas un cours de langue, l’allemand est utilisé comme un outil de communication. 
 
 Suivre une DNL au lycée est reconnu sur le diplôme du baccalauréat.  
Si l’élève obtient au moins 10/20 à une épreuve spécifique de contrôle continu de DNL visant à apprécier le niveau de 
la maîtrise de la langue acquise dans une discipline non linguistique, une mention spéciale est inscrite sur son diplôme, 
témoignant de ses compétences linguistiques et culturelles. 

 
COMMENT  S ’ I NSCR IRE  ?  
 

Un dossier de candidature en DNL histoire-géographie est à remplir pour tout élève désireux de suivre cet enseignement. 
Vous trouverez de plus amples renseignements en cliquant sur le lien suivant : http://lyceepapeclement.fr/?q=node/144 
 
DES  É LÈVES  DE  PREM IÈRE  « 2019/2020 »  PARLENT DE  LA  DNL :   
 
 

- « La DNL allemand, une ouverture sur la culture, une heure de plaisir ! » 
 

- « La DNL Allemand, c’est un renforcement en langue, un apprentissage de vocabulaire et de structures. C’est 
une ouverture culturelle avec des thèmes d’histoire et de géographie basés sur l’Allemagne. L’ambiance est 
super conviviale avec une classe en petit comité. Goûters et présentations orales, jeux germaniques font de 
la DNL une heure de plaisir. » 

 

- « La DNL ce n’est pas l’apprentissage de l’allemand habituel mais plutôt une autre vision de l’allemand par 
le biais de l’histoire et de la géographie. Nous pouvons découvrir une autre culture. » 

 

- « La DNL, c’est une heure en plus avec des notes bienveillantes, un travail avec un nombre idéal d’élèves. » 
 

- « Du vocabulaire, une ambiance super et des goûters. » 
 

- « La DNL, c’est une heure en langue allemande en groupe réduit et dans une bonne ambiance, on aime. » 
 

- « L’heure de DNL, c’est une bonne ambiance avec beaucoup d’interaction. » 

 


