


- Langue officielle de 21 pays sur trois

continents. Parlée en Espagne mais aussi en

Amérique (du sud, centrale, du nord).

- Utilisée par 500 millions de personnes (dont

53 millions d'hispanophones aux Etats-Unis).

- Troisième langue la plus parlée au monde et

deuxième langue la plus utilisée dans les

communications internationales

- Certains états sont bilingues. L'espagnol y

est la première langue étrangère enseignée.

L' ESPAGNOL DANS LE MONDE AUJOURD'HUI



- Apprendre l'espagnol ce n'est pas juste 

apprendre la langue, c'est aussi découvrir des 

cultures variées, des traditions spécifiques et 

fascinantes, un patrimoine historique, une 

gastronomie, des modes de vie...

- De nombreux artistes et sportifs espagnols ou 

latino-américains ont une notoriété au niveau 

international.

UNE OUVERTURE CULTURELLE SUR LE

MONDE



- Tourisme : L'Espagne est la première destination

des Français pour les vacances (2eme pays le plus

visite au monde, par 60 millions de touristes).

- Economie . La France est le premier partenaire

économique de l'Espagne , avec des échanges

commerciaux se montant a plus de 60 milliards

d'euros par an.

- Une coopération culturelle avec des échanges

d'envergures (ex. ouverture d'une antenne du musée

Pompidou a Malaga 2015).

LES RELATIONS 

FRANCO – ESPAGNOLES



- Une coopération éducative et linguistique

 Notamment dans le programme Erasmus l'Espagne est le premier pays

d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur.

 Depuis 2008 : accord signe par les ministères de l‘éducation des deux

pays pour la mise en place d'un cursus permettant aux candidats d'obtenir

simultanément le baccalauréat et le bachillerato.= Bachibac , prépare au

lycée de Dourdan.

- Une coopération scientifique (accords qui lient les grands organismes de

recherche et développement français 'CNRS, INSERM, INRA, IFREMER

… et leurs homologues espagnols.

- Une coopération technique notamment en matière de transports

(infrastructures ferroviaires, équipements routiers …) et d'interconnexions

électriques et gazières .

→ Avoir des compétences en espagnol est un

atout dans un parcours professionnel.



ESPAÑOLO FACILO ?

L'espagnol a la réputation d‘être une langue très facile. 

FAUX

Il y a beaucoup de conjugaisons a 

apprendre , sa syntaxe est complexe, 

subtile. Il y a des règles avec 

beaucoup d'exceptions.

Le lexique est truffé de faux- amis: 

regalar = offrir 

equipaje = bagage 

largo = long

Subir = monter … . 

Les idiomatismes font le charme mais 

aussi la difficulté de la langue.

VRAI

C'est une langue latine . Certains

mots sont proches du français , sont

transparents, et permettent de

comprendre dès le début de

l'apprentissage certaines phrases.

Des résonances familières qui

mettent l‘élève en confiance et lui

permettent de progresser rapidement.



→ C'est une langue exigeante qui demande

de la part de l‘élève un travail personnel

régulier et rigoureux, en classe et a la

maison. La motivation vient avec

l'investissement qu'a l‘élève dans la matière

et qui lui permet de progresser.

→ La vitesse d’élocution est significative et

la compréhension de l’oral demande un

entraînement sérieux et régulier.

→ Les particularités régionales peuvent

parfois être assez déroutantes:

- La nasalité ou encore l’aspiration du /s/

en position finale en Andalousie ou à

Cuba par exemple.

→ L'espagnol est par ailleurs une langue

rythmée et musicale , aux sonorités variées

avec une prononciation charmante,

→ A travers les séries ou les musiques, elle

est déjà présente dans le quotidien des

élèves:

- Certaines série sont devenues très célèbres,

notamment sur les plateformes de diffusion en

ligne (La casa de Papel, Narcos, Bienvenidos a

la familia, etc.)

- On retrouve presque toujours une musique

hispanophone faisant partie des tubes de l’été:

J Balvin - Loco Contigo (2019) ; Nicky Jam - X

(2018) ; Luis Fonci - Despacito (2017) ;

Enrique Iglesias - Duele El Corazon (2016)



LE PROGRAMME AU COLLEGE

Le programme de Langues Vivantes (étrangères ou régionales) est un programme

commun pour toutes les langues, sans prise en compte de la spécificité de

l'enseignement de chaque langue. Il est maintenant similaire au programme du

lycée : il s’agit d’un curriculum (avec l’énoncé de buts et de stratégies générales)

et non plus d’un programme d’études (programme précis de ce qui est à étudier). Il

est grandement adossé au socle commun. Ce programme est essentiellement

constitué de la liste des compétences à travailler.



Cycle 

4 
5ème

4ème

3ème

École et société
Comparaison des systèmes scolaires.

Activités scolaires et extrascolaires.

Découverte du monde du travail.

Voyage et 

migrations

Voyages scolaires, touristiques. Exil,

migration et émigration. L’imaginaire,

le rêve, le fantastique.

Rencontre avec 

d’autres cultures

Repères historiques et géographiques.

Patrimoine historique architectural.

Inclusion et exclusion.

Langages

Codes socio-culturels et dimensions

géographiques et historiques.

Graphiques, schémas, cartes, logos,

tableaux. Média, modes de

communication, réseaux sociaux,

publicité. Extraits de manuels scolaires

de pays ou de la région de la langue

cible. Langages artistiques: peintures,

musique et chanson, poésie, cinéma et

théâtre, littérature, BD, science-

fiction, etc.



- L'objectif est de permettre aux élèves de comprendre des

documents simples et de s'exprimer simplement en espagnol

dans des situations de la vie quotidienne les plus courantes.

- Toutes les activités langagières sont travaillées :

→ La compréhension de l‘écrit et de l'oral

→ L'expression écrite et orale

- Les connaissances que l‘élève va acquérir en grammaire, en

vocabulaire… sont des outils qu'il devra utiliser pour

communiquer dans le cadre de différentes activités et pour

réaliser un projet final.

LES COURS D'ESPAGNOL



Les documents utilises sont des supports varies et

authentiques (images, tableaux, photographies, bd,

extraits de romans , poèmes , extraits de films,

chansons … )

- Afin de réinvestir les connaissances et pratiquer des

activités variées sont proposées : jeux de rôles,

interprétations de scénettes, ateliers d‘écritures ….

- Le travail se fait parfois en groupes , notamment en

binômes.

- Les évaluations portent a la fois sur les outils et sur

les compétences travaillées.



LES HORAIRES HEBDOMADAIRES

AU COLLÈGE

En 3eme le niveau A2 du cadre

européen des langues doit être

acquis dans au moins deux activités

langagières.



Une option LCE (Langues et Cultures Européennes) est proposée aux 

élèves de 3ème. C’est une option non notée qui valorise la pratique de la 

langue dans le cadre d’un projet permettant une approche différente des 

cours traditionnels. Le recrutement (entre 15 et 17 élèves) se fait sur la 

base du volontariat. Cette option s’adresse à des élèves ayant un goût 

affirmé pour la langue et capables d’assumer une charge de travail 

supplémentaire. Durant le mois de mars, un cours d’initiation est 

effectué afin de permettre aux élèves de savoir en quoi consiste la LCE.



Et après le collège?




