


Du
charme...

Avant tout, l'espagnol est
une langue qui a du
charme. Une langue
vivante, rythmée et
musicale, chaleureuse,
agréable à entendre, aux
sonorités variées. Et qui,
par ses origines latines et
donc ses résonances
familières, met
rapidement les élèves en
confiance. Au bout d'à
peine 1 mois
d'apprentissage, les élèves
sont fiers de pouvoir
élaborer leurs propres
phrases (pour se
présenter ou présenter
leur famille).

21 pays

L'espagnol, c'est aussi une
véritable langue de
communication puisque
c'est la langue officielle
dans plus de 21 pays. Le
nombre d'hispanophones
dans le monde a dépassé
les 500 millions. Choisir
d'apprendre l'espagnol
offre donc la possibilité de
voyager et de
communiquer dans bon
nombre de pays d'une
grande variété.



2ème
langue
mondiale
L'espagnol, c'est une langue
en pleine expansion . Elle est
actuellement la 2° langue la
plus utilisée dans les
communications
internationales. Et aux USA,
les hispanophones
représentent plus de 30
millions de personnes. La
comm unauté hispanophone y
représente la « minorité » la
plus importante. N'oublions
pas que certains état s des
USA sont bilingues
(notamment dans le sud ou à
Miami). Choisir l'espagnol en
LV2, c'est donc disposer avec
l'anglais de 2 langues
étrangères incontournables
qui ouvrent de gra ndes
perspectives sur le monde.

Une
culture

L'espagnol, c'est aussi une
langue de culture.
Apprendre l'espagnol, ce
n'est pas juste apprendre
la langue (vocabulaire,
grammaire, etc) mais c'est
aussi découvrir des
cultures extrêmement
riches et variées avec des
traditions particulières.
San s ou blier que bon
nombre d'a rtist es
hispaniques ou latin o-
am érica ins sont très con
nus au niveau
internationa l (Dalí, Pica
sso, Buñuel, Cervant es,
Botero, Gabriel García Má
rquez).



L'espagnol à Chavagnes

- Les 4 compétences sont travaillées (compréhension et
expression, à l'oral comme à l'écrit)

- Le choix du manuel répond à un souci d'une méthode
progressive offrant aux élèves des documents authentiques,
variés (textes, photos, BD, chansons, poèmes...) et assez
courts pour susciter l'intérêt des élèves

- Les activités sont variées (études de documents, activités
individuelles ou en binômes, séances au labo de langues...) et
l'enseignement essaie d'y être vivant et dynamique

- L'objectif de la 1° année est simple : acquérir une expression
de base correcte qui sera enrichie au fur et à mesure des
années d'enseignement

- Pour finaliser l'apprentissage de l'espagnol au collège, un
voyage dans la région de Madrid est organisé pour les élèves
de 3° : il permet aux élèves de découvrir les richesses
culturelles de cette belle région, de partager le rythme de vie
des Espagnols

- Mais aussi de mettre en pratique les connaissances acquises
au cours de ces premières années d'apprentissage
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NON

l'espagnol n'est pas une matière à
négliger ! C'est une matière à part
entière (contrôle continu pour le
DNB, niveau A2 à valider, LV2
obligatoire au Lycée)

NON

choisir l'espagnol ce n'est pas faire le
choix de la facilité ! Ce n'est pas juste
rajouter un « O » ou un « A » aux
mots français. Il y a des faux-amis, des
conjugaisons à apprendre avec des
verbes irréguliers.

OUI

c'est une langue exigeante qui
demande une véritable motivation,
un travail régulier et sérieux afin de
pouvoir progresser !

Attention aux "topicos"
(clichés) :



Paroles
d'Elèves
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Nous avons choisi d'apprendre l'espagnol car c'est
une langue vivante et agréable à entendre.

Clémence et Victor

C'est la 2° langue la plus parlée au monde.

Edgar 4°A

Pour un aspect culturel et linguistique. Je suis plus
attiré par découvrir ces pays-là.

Baptiste 3°B
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Si on aime l'Espagne, c'est plus pratique si on sait
parler la langue.

Joséphine, 4°A

J'aime bien l'Espagne. J'y vais tous les ans.

J'ai l'impression qu ede parler l'espagnol pourra
m'ouvrir plus de portes pour plus tard.

Lounès et Julien

C'est pratique car parfois il y a des ressemblances
avec le français.

Eleonore, 4°A

Après quelques mois d'apprentissage, non, je ne
regrette pas mon choix. Mais je vois déjà qu'il faut
du travail pour apprendre la langue (il y a des
conjugaisons et des verbes irréguliers à apprendre,
et aussi des faux-amis).

Matthieu, 4°A



Photographie des élèves lors du voyage dans la région
de Madrid.

Photographie des élèves lors du voyage dans la région
de Madrid.


