
               

               

               
                                                                            

               

               

               

               

               

               

               

               

               

     

  

POURQUOI CHOISIR L’ESPAGNOL COMME SECONDE  LANGUE VIVANTE EN 5ème
 

L’espagnol, langue latine rythmée, musicale, aux sonorités variées, n’est pas pour 

autant une langue « facile » à apprendre. 

Les premiers contacts paraissent aisés mais son vocabulaire riche et sa conjugaison 

complexe et rigoureuse, nécessitent un travail régulier et très formateur au collège 

pour acquérir les bases nécessaires à la pratique de cette langue au lycée. 

L’enseignement de l’espagnol est proposé dans la plupart des collèges et des lycées 

du territoire français. De plus, certaines sections de l’enseignement technologique ou 

professionnel n’offrent qu’une LV2, le plus souvent l’espagnol.  

Choisir cette langue permet donc une mobilité géographique certaine, sans crainte de 

L’ESPAGNOL, UNE LANGUE ET UN 

PAYS OUVERTS SUR LA FRANCE 

ET  L'EUROPE. 
 

 L’Espagne : pays de l’Union 

Européenne depuis 1986 

 L’Espagne : 2ème client de la France 

pour les échanges économiques 

depuis 15 ans (nombreuses 

entreprises françaises implantées 

en Espagne - Carrefour, Renault, 

PSA, Total,  Airbus …) 

 Le BACHIBAC : délivrance 

simultanée du BACHIllerato 

espagnol et du BACcalauréat 

français (Lycée Dautet de La 

Rochelle). 

 SECTIONS EUROPEENNES - 

Espagnol sur le niortais 

 UNIVERSITES ET GRANDES 

ECOLES : accords nombreux avec 

les universités espagnoles.   
 

PRIMEROS PASOS 

- ¡Hola ! ¿Qué tal estás ? 

- Bien, y tú ¿qué tal? 

- Muy bien , gracias . 

 

Para contar : uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 



 

 

 
                         

  

L’ESPAGNOL, UNE LANGUE OUVERTE 

SUR LE MONDE 
 

3ème langue la plus parlée au monde après 
le chinois mandarin et l’anglais. 

 

420 MILLIONS DE PERSONNES  

s’expriment dans cette langue 

 (Cf. Ined - 2013). 
 

 Langue officielle dans 21 pays 

d’Amérique  centrale et Amérique du 

sud. 

 Pays émergents (Argentine, Chili, 
Mexique), partenaires commerciaux de 

l’Europe, en forte croissance. 

 L'espagnol : une des six langues 

officielles de l'ONU.  

 2ème langue la plus parlée aux Etats-

Unis par la population  d’origine 

hispanique.   
 

 

L’espagnol permet ainsi d’accéder à une plus grande mobilité géographique. C’est un 

critère de choix important pour la recherche d’un emploi.  

Choisir l’espagnol, c’est donc disposer, avec l’anglais, incontournable désormais, de deux 

langues étrangères complémentaires, l’une d’origine anglo-saxonne et l’autre d’origine 

latine. 

Nous savons bien que les jeunes que nous éduquons et formons  aujourd’hui seront peut-être 

amenés à exercer leurs activités professionnelles hors de France et même hors des 

frontières de l’Europe. 

COMMENT APPREND-ON L’ESPAGNOL 

AU COLLEGE JEAN VILAR ? 

 Activités d’expression orale privilégiées. 

 Préparation à l’écoute, la compréhension, 

dans une langue usuelle  et 

contemporaine.  

 Acquisition du niveau A2 pour le Brevet 

des collèges. 
 

LES OUTILS UTILISES 

 LA BALADODIFFUSION 
 

 Ecoute individualisée avec un baladeur 

MP3 par élève, utilisé en classe. 

 Documents audio et vidéo étudiés 

consultables sur internet. 

 Equipement informatique du collège 

     (vidéoprojecteur -  salle multimédia  

     Internet) pour recherches, exercices… 
 

LE BLOG DES HISPANISANTS 
 

  http://blogpeda.ac-poitiers.fr/coll-

jeanvilar-espagnol 

Sandrine GILBERT et Pascale TORTAT   

Professeurs d’espagnol  

 Collège JEAN VILAR 
Mai 2017 

 



 


