
 

POURQUOI APPRENDRE 

L’ESPAGNOL ? 

L’espagnol est la langue maternelle et officielle d’environ 400 millions de personnes dans 

le monde, dans 21 pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique. 

L’espagnol est la 2ème langue la plus utilisée dans les échanges internationaux et la 2ème 

langue dans le monde par rapport au nombre de pays qui la parlent. 

 

Quelques avantages de choisir l’espagnol… 
 

… Avant tout, l’espagnol est une langue qui a du charme : une langue vivant, rythmée et 

musicale, agréable à entendre, aux sonorités variées. Et qui par ses origines latines, met 

rapidement les élèves en confiance. 

 

… L’espagnol, c’est aussi une véritable langue de communication puisque elle est très 

demandée dans les secteurs professionnels tels que la vente, le tourisme, les services à la 

personne… 

 

… Apprendre l’espagnol, ce n’est pas juste apprendre la langue (vocabulaire, grammaire…), 

c’est aussi découvrir des cultures extrêmement riches et variées. Les cultures hispaniques et 

latino-américaines n’ont cessé d’enrichir l’art et la littérature : grâce à des réalisateurs 

comme Pedro Almodóvar ou Luis Buñuel, des peintres comme Pablo Picasso ou Salvador 

Dali, des écrivains comme Miguel de Cervantes ou Gabriel Garcia Márquez, des architectes 

comme Antonio Gaudi, des danses comme le flamenco… 

 

… Son vocabulaire, outre par l’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 en confiance les débutants grâce à des résonances familières. 

 

… La création du « Bachibac », dès l’entrée en seconde au lycée Charles de Gaulle, double 

délivrance du baccalauréat français et du bachillerato espagnol, ouvre les portes du supérieur 

en France et en Espagne vers les carrières des sciences, de l’industrie, du commerce, de la 

culture et des sciences politiques. 

 

Attention aux préjugés… 
 

… NON, l’espagnol ce n’est pas rajouter un « O » ou un « A » à la fin d’un mot français. La 

langue espagnole regorge de pièges et de faux-amis. Ce n’est pas une langue facile, 

notamment au niveau des conjugaisons, grammaire exigeante et prononciation. 

 

… NON, l’espagnol n’est pas une « sous-matière » mais au contraire vraiment une matière 

à part entière comme les autres. Contrôle continu au Brevet, niveau A2 à valider, LV2 

obligatoire au lycée. 

 

¡ Y viva el español ! 


