
L'Espagnol 
         Langue de communication : Langue officielle de 21 pays membres de l’ONU : en Europe, avec 
l’Espagne (bien sûr !), en Amérique latine (du Mexique au sud du continent américain), et en Afrique, 
avec les Canaries (province autonome espagnole) et la Guinée Equatoriale.
 L'espagnol est la 3ème langue la plus parlée dans le monde, utilisée par 500 millions de personnes, 
après le chinois mandarin et l'anglais. 

                Langue en expansion : Aux Etats-Unis d'Amérique, les hispanophones sont plus de 30 
millions (certains états sont bilingues). L'Espagnol y est la première langue étrangère enseignée.
L'enseignement de la langue espagnole est en deuxième position au Canada et au Japon. Il progresse en 
Allemagne, dans les pays de l'est Européen et du sud-est asiatique. 

                Langue d'échanges : La forte augmentation du nombre de personnes parlant espagnol a 
suscité une croissance des stations de radio, des journaux et magasines ainsi que d'autres medias en 
langue espagnole. Les pays d’Amérique latine connaissent une forte croissance économique et 
deviennent des partenaires commerciaux de plus en plus importants.
Choisir d’apprendre l’espagnol  , c’est donc se donner la possibilité de découvrir des cultures et 
communiquer avec des peuples d’une très grande variété, de voyager et de travailler dans tous ces 
pays. 

                 Langue formatrice : L'Espagnol est une langue latine donc proche de la notre. Elle met 
rapidement en confiance les débutants. Sa syntaxe est complexe, rigoureuse et subtile. Son 
vocabulaire , outre l'énorme héritage latin, s'est enrichi au cours des siècles d'emprunts à l'arabe et 
aux cultures précolombiennes.

                 Langue de culture : Apprendre la langue espagnole, c'est entrer en contact avec la vague 
latina très en vogue ces dernières années. C'est aussi découvrir les auteurs et peintres
célèbres dans le monde entier comme Cervantes, García Márquez, Calatrava, Picasso, Miró, El Greco, 
Kahlo...

L'ESPAGNOL AU COLLEGE « LE REVARD »Les élèves apprennent l'Espagnol  à partir de 
différents supports ( extraits de films, d'oeuvres littéraires, de vidéos, tableaux, bandes 
dessinées authentiques). Ils travaillent les 5 activités langagières (compréhension de la langue 
parlée et écrite, expression écrite et orale, expression orale en intéraction). Par ailleurs, les 
élèves utilisent la salle informatique pour compléter le travail fait en classe. 

Un échange avec un établissement Espagnol de la Province de Tolède a été mis en place depuis 
quelques années.  Les élèves Français  correspondent avec différents supports ( lettres/videos 
ect... )avec des élèves espagnols . 

                                                       ¡ HASTA LA VISTA !



                                                                            

      


