
POURQUOI CHOISIR L’ESPAGNOL EN LV2, dès la 5ème  
Le mot de Mme Brand professeur d’Espagnol 

 
Au collège Roy d’Espagne, l’Espagnol -une langue très vivante ! 
Le voyage à Barcelone. 
J’organise, depuis plusieurs années, un échange tous les deux ans, avec un 
établissement de Barcelone.  
Nos élèves d’Espagnol sont ainsi reçus dans une famille espagnole durant une 
semaine et accueillent plus tard en retour pendant une semaine leur 
correspondant à Marseille. Cet échange pérenne donne lieu à : 

- 1 correspondance encadrée via les réseaux sociaux (snapchat, 
whatsApp,Tiktok etc…)  

- 1 lipdub (playback) 
- 1 préparation des visites culturelles à Barcelone (Sagrada familia ; Camp 

Nou stade du Barça; Cosmo Caixa (musée des sciences) ; parque Güell ; 
Gaudí Experiencia (film en 4D) etc… 

 
Un apprentissage ludique 
   L’apprentissage de l’Espagnol se fait de façon très VIVANTE. La notion de plaisir 
pour apprendre une langue vivante est primordiale et l'Espagnol a un atout de premier 
ordre, c'est une langue très actuelle qui plaît beaucoup aux élèves et largement 
empruntée par l’industrie musicale. 
   En classe, le travail se fait sur des supports authentiques et variés qui donnent lieu à 
des « tâches finales » ludiques : 

- des expos entièrement réalisées par les élèves de 4ème comme el Día de 
muertos (fête traditionnelle mexicaine) 

                       
- des vidéos réalisées par les élèves de 3ème préparant la recette de la Tortilla 

de patatas  



- des enregistrements sonores (podcasts) dès la 5ème : les élèves s’enregistrent 
en train de dialoguer ou de se présenter 

- des vidéos des 3ème présentant El tiempo  (bulletin météo) 

 
- des vidéos des 4ème : En la tienda de ropa (scénette dans un magasin)  
- des Travaux d’Art plastiques des 5ème : los árboles genealógicos; los 

monstruos  
- des jeux de comp. orale et exp.orale en 5ème et 4ème : loto de los números ; 

Adivina quién es etc… 

 
 

El aula de español : la plus belle salle de cours du collège ! 
- Salle de cours agréable et vivante à l’image de l’Espagnol. 
- Travaux des élèves affichés pour les valoriser. 
- Bibliothèque espagnole : prêt de romans et de bd en espagnol empruntés 

comme au cdi. 
Préparation au lycée : 
   Nous travaillons l’exp. écrite, très importante au lycée. En fin de 3ème mes 
élèves d’Espagnol sont capables de rédiger entre 20 et 30 lignes en espagnol dans 
une langue tout à fait correcte et authentique !   
Ouverture culturelle : 
Apprendre l'Espagnol, c'est découvrir un pays voisin à travers ses coutumes ; ses 
fêtes traditionnelles ; sa cuisine ; son rythme de vie ; son Histoire et ses multiples 
identités (castillane/catalane/ basque/andalouse/arabe etc ...). C’est aussi se 
pencher sur son l'Histoire de l'Art à travers un des plus grands peintres du XXè 
siècle : Pablo Picasso. 
 
Ouverture sur l’International : Si 71% des élèves choisissent l'Espagnol 
comme LV2 c'est bien parce que c'est une langue attractive mais aussi utile qui a 
une portée internationale. 21 pays dans le monde sont hispanophones, d’ici peu 
on comptera 550 millions de personnes dont c’est la langue maternelle. !!! 


