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L’ESPAGNOL DANS LE MONDE 

A choisir en fin de 3ème
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POUR QUI?
Cette option s’adresse aux élèves qui étudient déjà deux
langues vivantes autres que l’espagnol. Il s’agit d’une
langue accessible quel que soit votre profil. Il suffit
d’aimer les langues et d’être motivé par la découverte
de nouveaux horizons, de nouvelles cultures. 

L'ECHANGE 

LES PLUS

Rendre l’élève actif et autonome, en le mettant en
situation d’échanger, de convaincre, de débattre, de
décrire, de raconter, d’expliquer et d’argumenter à
l’oral comme à l’écrit.

Offrir aux élèves la chance de découvrir une 3ème
langue, ce qui multipliera ses possibilités dans
l’enseignement supérieur et sur le marché du travail. 

La mondialisation des échanges, le renforcement de la
diversité culturelle et linguistique des sociétés et le
développement de la communication électronique
rendent aujourd’hui plus fondamental encore le rôle de
l’espagnol. 

En 2021, le nombre d’hispanophones était de 591
millions de personnes (7,5% de la population mondiale) 
Selon l’ONU, l’espagnol fait partie des trois langues les
plus utilisées dans le monde.  Les chiffres parlent d’eux-
mêmes, vous aurez forcément l’occasion, dans votre vie,
d’échanger avec une personne qui parle espagnol. 

Depuis 2006, nous accompagnons nos élèves de 1ère à
Molina de Segura (province de Murcia) ils reçoivent un
correspondant espagnol en France et partent chez lui
pendant une semaine en immersion. Cela permet aux
élèves de mettre en pratique ce qu’ils ont appris et de
découvrir le quotidien d’une famille espagnole. Les élèves
sortent enrichis de cette expérience en ayant acquis une
certaine aisance qu’ils mettent à profit en classe. 

Au lycée, la plus grande maturité intellectuelle des
élèves et leur motivation permettent de développer
des compétences linguistiques et de communication
assez rapidement, le travail est très vite récompensé.
L’élève a la possibilité en fin de seconde de permuter
l’espagnol en LVA ou LVB en vue du contrôle continu. 
L’espagnol est la langue officielle de 21 pays : les
activités sont donc variées et riches en contenus
culturels. 
Un enrichissement personnel, dans le cadre de la
formation à la citoyenneté et qui sera aussi utile dans
un parcours étudiant car en développant ses
compétences linguistiques, culturelles et de
communication, l’élève se prépare à l’enseignement
supérieur et à un usage plus assuré et spontané des
langues vivantes.


