De bonnes raisons
d’apprendre l’espagnol
au lycée Mangin
en LVC

Voyons quelques bonnes raisons
d’apprendre l’espagnol !

L’espagnol fait partie des
langues les plus
couramment enseignées
en tant que langue
étrangère dans les
établissements français,
à côté de l’anglais et de
l’allemand. Pourquoi ne
pas apprendre une 3 ème
langue ?

¡Es fácil!

• Apprendre l’espagnol ce n’est pas insurmontable ! Il faut
dire que la proximité entre l’espagnol et le français
facilite l’apprentissage pour un francophone, qui peut, en
peu de temps et un minimum d’efforts, en maîtriser les
bases. Les règles de prononciation de l’espagnol sont
relativement aisées, exceptées quelques différences
comme la prononciation du – b / - v ou du – j par
exemple. Le plus dur reste à apprendre à rouler le – r
(perro) correctement. Mais tout s’apprend!
• Environ 1 000 mots espagnols ont été adoptés par
d'autres langues comme le français, l'anglais et le
japonais.
• L’espagnol est la troisième langue la plus parlée à
travers le monde. C’est également la langue officielle
dans vingt-et-un pays. (22 pays avec Puerto Rico où
l’espagnol est langue co-officielle).

L'espagnol est une des langues les plus utilisées dans le
monde des affaires internationales et lors de réunions
politiques. Les négociations d'affaires et les traités
commerciaux prennent de plus en plus en compte
l'importance économique de la pratique de
l'espagnol. L’espagnol est langue officielle au sein de
l'Union Européenne, du MERCOSUR, de l'UNESCO
notamment. Les pays d’Amérique latine représentent un
marché financier important, sont en plein essor
économique, et les possibilités d’échanges commerciaux
sont vastes. Apprendre l’espagnol permettra d’ajouter un
élément appréciable au C.V., et ouvrira de nouvelles
perspectives de carrière.

Pour le
travail.

Por el arte y
la cultura.
(pour l’art et
la culture)

• D’immenses artistes parlent ou parlaient espagnol. Des monuments de la
littérature mondiale, ont été rédigés en espagnol comme Don
Quichotte de Miguel de Cervantès ou Cent ans de solitude du prix Nobel
Gabriel García Márquez ou encore la série sur le Cimetière des livres
oubliés de Carlos Ruíz Zafón. Rien de mieux que de se plonger dans les
aventures de Don Quichotte ou Cent ans de solitude de Gabriel García
Márquez en version originale ! Et peut-être astu déjà entendu parler de
Mafalda de Quino, ou de Gaturro, personnages de BD?
• Sans oublier le cinéma, avec de talentueux réalisateurs comme Luis
Buñuel (Un chien andalou, Los olvidados, …), Pedro Almodóvar (Tout sur
ma mère, parle avec elle, …), Alejandro Amenábar (Ouvre les yeux, Les
autres, …), Guillermo del Toro (Le labyrinthe de Pan, La forme de l’eau,…),
Patricio Guzmán (Le bouton de Nacre, le cas Pinochet,…)
• Les acteurs hispanophones sont nombreux comme Fernando Fernán
Gómez, Antonio Banderas, Sergi López, Javier Bardem, Sara
Montiel, Victoria Abril, Carmen Maura, Marisa Paredes, Maribel
Verdú, Penélope Cruz, etc.
• Cap de regarder Penelope Cruz en espagnol dans un film d’Almodóvar ?
• Tu connais certainement des peintres extrêmement talentueux comme
Diego Velázquez, Francisco de Goya, Francisco de Zurbarán, Picasso, Dalí,
Miro, etc…
• Et tu pourras comprendre les paroles des chansons en espagnol que tu
écoutes!

• L’Espagne est une des destinations
touristiques favorites des Français. La Costa
Brava, l’Andalousie, les folies architecturales
de Gaudi à Barcelone… Ce pays regorge de
mille merveilles, autant pour les passionnés
de culture que pour les adeptes des
vacances à la plage, ceux de randonnées ou
encore pour les fans de foot avec leurs
excellents clubs et leurs stades grandioses.
• Et que dire de l’Amérique latine, où parler
espagnol t’ouvrira les portes d’une multitude
de de cultures riches et diverses !

Pour le
tourisme : sol
y playa y
mucho más
(soleil, plage
et bien plus
encore).

¿Te apuntas? (Tu t’inscrits ?)

