
L’ESPAGNOL AU COLLÈGE  ALBERT CHÂTELET 
Parcours de l’espagnol au collège à la rentrée 2023

ESPAGNOL LV1 ET LV2

--Découverte de l’espagnol en 6ème LV1 
Initiation à l’espagnol en 6ème,découverte ludique de la langue,vidéos
enregistrées par les élèves,projets.
A raison de 2h par semaine. Inscription à la fin de la classe de CM2
au collège.

Horaires:
--5ème LV1 (3h) et LV2 (2h30)
--4ème LV1 (3h) et LV2 (2h30)
--3ème LV1 (3h) et Lv2 (2h30)

» Intervention de l’assistant en langues -Projets,  sorties et voyages
(Madrid)  »  Travail  en  salle  pupitre  sur projet.  »  Préparation  aux
niveaux A2 et B1 pour le brevet des collèges et l’entrée au lycée.
Professeurs

Mme Brissez et  Mme Viña Crespo 

 

ÉTUDIER EN ESPAGNE PLUS TARD C’est possible aussi !! Suivez
le guide !! (scannez le QR code)

L’apprentissage de l’espagnol en cours

 --Notre objectif: Préparer les élèves à écouter, communiquer, écrire
et lire dans des situations de communication authentiques. 

--Les activités orales sont donc prioritaires de façon à rendre l'élève
plus actif en cours. 

--Est-il possible de passer un Bac Binational avec l’espagnol ? 

Certainement,  ce  bac  s’appelle  Bachibac  et  de  nombreux
établissements le proposent dans l’académie de Lille. 

--QUELS  ETABLISSEMENTS  DU  SECTEUR  PROPOSENT
L’ESPAGNOL APRES LA 3ème?
Le Lycée Albert Châtelet-Le Lycée Corot-Le lycée Edmond Labbé-Le
Lycée A. Rimbaud- Les lycées professionnels du Douaisis—Le Lycée
d’Excellence- Les lycées privés du secteur…



L’ ESPAGNOL lv1 et lv2
Dix bonnes raisons de le
choisir

1. L'Espagne est une destination très prisée

2. Parce que c'est un pays très proche (partir en Espagne est très simple
avec les moyens de transport français)

3. Parce que l'espagnol est l’une des langues du futur

4. C'est la 2ème langue la plus utilisée dans les échanges internationaux

5. C'est aussi la 3ème langue la plus parlée dans le monde

6. C’est  la  1ère langue étrangère aux Etats  Unis,  et  elle  occupe la 2ème
position au Canada et Japon. Du fait de cette augmentation, il y a une forte
croissance de la demande de l’espagnol pour les Médias : radio, télévision,
journaux, revues, etc

7. Pour les artistes/musiciens et sportifs espagnols dont vous entendez parler
dans les médias et au collège

8. Parce que c'est l'idéal pour la littérature et l'art,de nombreux écrivains
sont déjà étudiés en cours de français par exemple

9. Parce que sa culture concerne plusieurs pays dans le monde

10. Parce que cette langue vous attire tout simplement.

Apprendre l'espagnol, ce n'est pas juste apprendre la langue mais c'est aussi
découvrir des cultures extrêmement riches et  variées  avec des traditions
particulières. 

Les cultures hispanique et latinoaméricaine ont enrichi l’art et la littérature
universelle. 

L’Espagne  est  le  trait  d’union  entre  l’Europe  et  l’Afrique  :  au  niveau
culturel, (notamment en Andalousie) et au niveau linguistique à savoir que
plus de 4000 mots espagnols viennent de l’arabe ! 

Sans oublier que bon nombre d'artistes hispaniques ou latino-américains
sont très connus au niveau international (Dalí, Picasso, Buñuel, Cervantes,
Botero, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Frida Kahlo...). 

A titre d’information voici la représentation de certaines entreprises  dans
nos deux pays.

Marques Françaises en Espagne Marques Espagnoles en France

Renault
Carrefour
Peugeot
Citroën
Chanel
L’Oreal
Dior
Lacoste
Orange
Decathlon
...

Zara
Seat
Desigual
Santander
Movistar
Mango
Repsol
Iberia
Berskha
Mercadona
...


