
Apprendre l’espagnol, c’est découvrir des modes de vie différents, entrer en contact avec des 
peuples très divers et des cultures extrêmement riches et variées.

L’espagnol est une langue en pleine expansion, tant du point de vue du nombre d’hispanophones 
que d’un point de vue économique (Alena, Mercosur, alliance des pays Andins, etc.). Elle est 
utilisée des côtes méditerranéennes à celles de l’Atlantique et du Pacifique, des sommets 
pyrénéens à ceux de la Cordillère des Andes. Les pays hispanophones et ceux de l’Union 
Européenne entretiennent d’étroites relations économiques dans des secteurs de production très 
variés. La France est le premier partenaire économique de l’Espagne.

L'espagnol est la 3ème langue parlée dans le monde, après le chinois (mandarin) et l’anglais. On 
dénombre aujourd’hui près de 500 millions d’hispanophones partout dans le monde. 

L’espagnol est la langue officielle de 21 pays membres de l’ONU : Europe, avec l’Espagne (bien 
sûr !),  Amérique latine (du Mexique au sud du continent américain),  Afrique, avec les Canaries 
(province autonome espagnole) et la Guinée Equatoriale.

Il convient de savoir que l’espagnol est également très présent dans certains états des Etats-Unis 
d’Amérique, où la communauté hispanophone représente la « minorité » la plus importante. 
Plusieurs de ces états sont d’ailleurs « bilingues » anglais/espagnol. L’espagnol est la première 
langue étrangère enseignée aux Etats-Unis d’Amérique où 1 américain sur 10 parle espagnol à la 
maison.

Ces 10 dernières années le nombre de personnes voulant apprendre l'espagnol a doublé. 
L'espagnol est une langue officielle dans les grandes institutions mondiales. Au Canada et au Japon,
l’espagnol est en 2e position. Choisir l'espagnol c'est disposer avec l'anglais de 2 langues étrangères
incontournables et complémentaires qui ouvrent les frontières du monde entier.

C'est donc une langue incontournable !!! 
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Choisir d’apprendre l’espagnol, c’est donc se donner la possibilité de découvrir des cultures et 
communiquer avec des peuples d’une très grande variété, de voyager et de travailler dans tous ces
pays. 

Les élèves qui choisiront l’espagnol auront l’opportunité de découvrir cette langue à travers de 
multiples supports (vidéos, chansons, poèmes, extraits de romans, photographies, théâtre, etc.), 
afin de proposer, dès le début de cet apprentissage, une vision globale tant au niveau linguistique 
que culturel (histoire, arts, etc.). A travers les cours, Ils découvriront la culture hispanique : la 
peinture (Goya, Velázquez, Picasso, Dalí… ) la littérature (Cervantes, Lorca, Neruda…) et 
l’architecture (Gaudi, Calatrava…). Ils étudieront aussi les modes de vie et l’histoire du monde 
hispanique : l’Espagne des trois cultures, la guerre civile espagnole, les civilisations 
précolombiennes, la conquête l’Amérique Latine et la colonie, les pays d’Amérique Latine…

La syntaxe espagnole, notamment des verbes et des prépositions, est complexe, rigoureuse et 
subtile. Son vocabulaire, outre l’énorme 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 rapidement en confiance les débutants grâce à des 
résonances familières.

Il faut aussi choisir une langue pour sa musique… Et l’espagnol est une langue particulièrement 
chantante, il ne faut pas mettre de côté le plaisir d’apprendre…

Enfin les universités et grandes écoles françaises ont des accords nombreux avec les universités 
espagnoles permettant de délivrer des diplômes européens. Connaître l’espagnol permet aussi de 
se présenter aux examens organisés en France et dans de nombreux pays par le Ministerio de 
Educación y Cultura et d’obtenir les diplômes reconnus internationalement : 

Certificado Inicial de Español como Lengua Extranjera 

Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera 

Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera

L’espagnol ouvre les portes des carrières économiques, scientifiques, commerciales et juridiques 
internationales, des portes sur le marché du travail. Si vous souhaitez vous rendre en Espagne ou 
Amérique Latine, même avec un petit niveau d'espagnol, vous pourrez aller très loin!

Quelques indicateurs économiques et culturels :

• « Le monde devient de plus en plus polyglotte et l'arabe et l'espagnol sont les langues du 
futur », a dit le linguiste David Graddol lors d'un commentaire fait sur un  rapport du British 
Council. 

• Tout le monde sait aujourd'hui que le commerce possède un poids non négligeable au niveau 
international. La maîtrise de langues étrangères est donc devenue un atout très avantageux 
pour les chercheurs d'emploi. 

• La population hispanophone vivant aux Etats-Unis est passée à 49,3 millions d'habitants en 
2015.  La forte augmentation du nombre de personnes parlant espagnol a suscité une 
croissance des stations de radio, des journaux et magasines ainsi d'autres medias en langue 
espagnole. 

• L'influence de la culture latine se fait notamment ressentir à travers l'architecture, l'art et 



la littérature. Qui n'a jamais entendu parler de « Don Quijote de La Mancha » écrit par 
Cervantès, qui est le 2ème livre le plus traduit au monde après la Bible et qui vient de fêter 
son 410ème anniversaire ? 

• L'architecte Espagnol Santiago Calatrava a de nombreux projets à son actif en Suède, en 
Irlande, en Allemagne, à Athènes (Jeux Olympiques) et sur le site du World Trade Center à 
New York. 

• Parmi les best-sellers mondiaux, on retrouve de grands écrivains de langue espagnole comme
Gabriel García Márquez et Isabel Allende. 

 La culture espagnole et hispano-américaine a envahi le monde entier !!!! 

LITTERATURE, ARTS, SPORTS, GASTRONOMIE, ARCHITECTURE, ETC. 

  

 

C'est pour toutes ces raisons que l' espagnol a toute sa place dans la formation des jeunes. 
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