
 

 

 

    

      1/ L’ESPAGNOL est une langue de communication 

Langue officielle de 21 pays sur trois continents, elle est parlée des côtes méditerranéennes 
à celles de l’Atlantique et du Pacifique, des sommets pyrénéens à ceux de la Cordillère des 
Andes. Actuellement, 589 millions de personnes (natifs et locuteurs) parlent espagnol dans 
le monde. 
 
2/ L’ESPAGNOL, langue d’échanges 
Les pays hispanophones, fortement structurés économiquement et les pays de l’Union 
Européenne entretiennent d’étroites relations économiques bilatérales, dans des secteurs 
très diversifiés, renforcées par des liens culturels historiques. 
 
3/ L’ESPAGNOL, langue en expansion 
C’est la troisième langue la plus utilisée sur internet et la deuxième langue, 
après l’anglais, pour la publication de textes scientifiques.  
Aux Etats-Unis d’Amérique, les hispanophones sont plus de 50 millions. 
L’espagnol y est la 1ère langue étrangère enseignée. 
 
4/ L’ESPAGNOL, langue formatrice 
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 langues 
précolombiennes. 
La langue espagnole est donc particulièrement formatrice, tout en mettant rapidement en 
confiance les débutants grâce à des résonnances familières. 
 
5/ L’ESPAGNOL, langue de culture 
Apprendre la langue espagnole, c’est découvrir des modes de vie dont le pouvoir de 
séduction est attesté par la vague « latina » de ces dernières années, c’est entrer en 
contact avec des peuples très divers, des cultures extrêmement variées. 
 
D’après l’AFDE (Association Française pour la diffusion de l’espagnol) et l’Institut 
Cervantes. 

 
L’espagnol a donc toute sa place dans la formation des lycéens du Lycée Camille Sée. 
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5 bonnes raisons 

d’apprendre l’ESPAGNOL : 

 
   La Alhambra, Grenade.                                            B.Martínez 

 

 
  MACHU PICCHU, Pérou.                                             B.Martínez 

 

La Torre del Oro, Séville.                  Crédit photo : Beatriz Martínez. 

 

 

L’espagnol dans notre établissement : 

 

En LVB :  

continuité de l’enseignement suivi au collège. 

 

En LVC :  

2nde LVC, niveau débutant, 3h/sem 

1ère LVC, continuants de 2nde, 3h/sem 

Term LVC, continuants de 1ère, 3h/sem 

 

 


