
 

 
POURQUOI L’ESPAGNOL ? 
 

· Apprendre l'Espagnol, c'est découvrir un pays voisin avec ses 

coutumes, ses fêtes traditionnelles, sa cuisine, ses rythmes de 

vie bien particuliers. 

· C'est aussi s'intéresser à son Histoire et à ses multiples 

identités (castillane/catalane/ basque/andalouse etc..) ainsi qu'à 

l'Histoire de l'Art à travers un des plus grands peintres du XX 

siècle : Pablo Picasso. 

· Mais l'Espagnol n'est pas seulement une langue européenne, il a 

aussi une portée internationale.   

Une majorité se trouve sur le continent américain du Mexique à 

l'Argentine. Aux Etats-Unis, c'est la 2° langue parlée par 30 

millions de latinos ! 

 

· Choisir l'Espagnol c'est donc miser sur l'avenir, se préparer au 

mieux aux enjeux internationaux et devenir un citoyen du monde 

capable de communiquer avec plus de 400 millions de personnes. 

 

 

L’espagnol en 

chiffre 

 

La 2e langue la plus 

parlée après l’anglais 

21 pays  

(Amérique centrale et 

Amérique du sud)  

 

540 millions de 

personnes parlent 

espagnol 

 

3e langue utilisée sur 

internet 

 

Plus de 20 millions 

d’élèves étudient 

l’espagnol 

 

Plus De 4000 Mots 

Espagnols Viennent De 

L’arabe 

 



ET AU COLLEGE VALLEE VIOLETTE ? 

AU COLLEGE 

 
• Les élèves choisissent cette LV2 en fin d’année de 6e pour l’entrée en 5e. Ils conserveront 

cette seconde langue étrangère jusqu’en classe de 3e.  

 

• 2,5 heures d’espagnol hebdomadaires sont imparties. Le niveau requis en fin de 3eme 

est un niveau a2 (utilisateur élémentaire) selon le « cadre européen commun de référence 

pour les langues ». 

 

• Initiation au Flamenco et danses latines.  

 

• Activités variées avec des supports authentiques + utilisation du numérique (salle 223 avec 

Visio -interactive). 

 

• Théâtre en langue étrangère en groupe réduit.  

 

AU LYCEE 
 

• Le niveau attendu par les élèves en fin de terminale est un niveau B1 s’il s’agit de sa deuxième 

langue vivante, et B2 s’il s’agit de sa première langue vivante.  

 

• Avec les nouvelles épreuves du baccalauréat en langues vivantes, tous les élèves sont évalués 

sur chaque compétence travaillée en classe : compréhension, expression et interaction orales et 

compréhension et expression écrites. 

 

• En classe de 2nde, l’élève a la possibilité de choisir l’espagnol en LV3. Il s’agira d’une initiation 

à la langue, tant dans ses aspects lexicaux, grammaticaux et phonologiques que dans ses 

aspects culturels. 

 

 

• Si l’élève choisit de garder cette LV3 jusqu’en classe de terminale, le niveau attendu sera le 

niveau A2, qu’il devra valider lors d’un oral pendant les épreuves du baccalauréat. 

 


