
Tu aimes les langues 

et tu aimerais élargir 

ton horizon ? L’an-

glais et le néerlan-

dais ne te suffisent 

plus ? Tu désires en-

trer en contact avec 

une autre langue 

romane ? C’est l’ac-

tivité complémen-

taire qu’il te faut ! 

Oui, l’espagnol est 
une langue qui sent 
bon le soleil, la san-
gria, la salsa. Mais 
pas seulement ! 

C’est aussi, avec 
plus de 405 millions 
de locuteurs natifs, 
la 2e langue la plus 
parlée au monde : 
de l’Espagne à 
l’Amérique latine, 
en passant par la 
Guinée équatoriale 
en Afrique. 

Si ce cours est une 
activité complémen-
taire, il ne faut pas 
minimiser le travail 
tout à fait surmon-
table mais néces-
saire auquel il en-
gage, simplement 
pour tirer profit de 

ces deux heures 
hebdomadaires. 
Au-delà de l’aspect 
linguistique priori-
taire avec les quatre 
compétences abor-
dées (lire, écrire,  
parler, écouter), 
nous essayons aussi 
d’éveiller les partici-
pants à certains  
événements      cul-
turels qui peuvent 
être une porte ou-
verte à   l’envie 
d’apprendre, de 
communiquer,  de 
rencontrer les       
habitants du monde 
qui aujourd’hui est 

A raison de 2h par 
semaine, le cours 
d’espagnol permet 
une approche des 
bases grammati-
cales et lexicales 
nécessaires à l’ap-
prentissage de 
toute langue. Pour 
cela nous nous ap-

puyons sur le ma-
nuel Ven qui 
aborde , sur la 5e 
et la 6e, des 
thèmes concrets:                        
se présenter, faire 
connaissance, dé-
crire une maison, 
situer les choses, 
faire les courses, 

manger au restau-
rant, programmer 
un voyage, parler 
du passé…                      

L’objectif final est 
de pouvoir se dé-
brouiller dans des 
situations cou-
rantes de la vie 
quotidienne. 

Une approche de la langue 

L’espagnol, un atout pour : 
• Les voyages, la découverte  de nombreuses autres cultures 

• Les échanges linguistiques (Erasmus…) 

• L’étude des langues romanes et modernes ; la traduction et 
l’interprétariat 

• Des métiers liés au tourisme, au commerce  extérieur, au jour-
nalisme 
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