


 

 C’est une langue fortement marquée par son origine latine. Elle 
appartient à la famille des langues romanes, d’où de nombreuses 
similitudes avec le français et le corse (pour les classes bilingues ou 
pas). Elle met donc rapidement les élèves en confiance   
  

 Son vocabulaire, outre l’héritage latin, a été enrichi au cours de 
l’histoire par des emprunts à l’arabe et aux langues précolombiennes.  
Elle est donc particulièrement riche et formatrice. 
 

 La langue espagnole permet aussi à ceux qui l’apprennent, d’avoir 
une ouverture sur le monde grâce à l’accès à des cultures diversifiées 
et passionnantes, aussi bien en Espagne qu'en Amérique Latine. 
 

 Apprendre l'espagnol, ce n'est pas juste apprendre une langue 
(vocabulaire/grammaire) c’est aussi avoir une entrée sur la 
littérature, le cinéma ou encore la musique…. 

 

 

 Pour son rayonnement 
culturel : 

 L’espagnol est une langue aux sonorités variées qui a du charme. Elle est 

vivante, rythmée et musicale, chaleureuse et agréable à entendre.  
 



 
 Pour son extension et les opportunités qu’elle offre : 
 

   Plus de 500 millions de personnes parlent 
actuellement espagnol dans le monde et c’est une langue 
en pleine expansion. 
 

  L’espagnol est la langue maternelle et officielle 
d’environ 400 millions de personnes dans 21 pays 
d’Europe, d’Amérique et d’Afrique. 
 

 C’est la deuxième langue la plus parlée au monde 
après le chinois, mais avant l’anglais. 
 

  L’Espagnol est une  véritable langue de 
communication. 
 

  C’est également la deuxième langue commerciale 
après l’anglais et l’une des six langues officielles de 
L’O.N.U., de l’U.N.E.S.C.O., de l’O.M.S. et d’autres 
organisations internationales.  
 

   L’espagnol est la 2e langue la plus utilisée dans les 
échanges internationaux. 

 



Choisir l'espagnol en LV2 c’est :  
-  La possibilité de voyager et de communiquer dans bon nombre de pays d'une grande 
variété . 
- La chance d’aller à la rencontre de cultures très riches et intéressantes.  
- L’opportunité de pouvoir accéder à une plus grande mobilité géographique . 
- Un critère de choix important pour la recherche future d’un emploi.  
 (La maîtrise de l’espagnol permettra de disposer avec l'anglais de 2 langues 
étrangères et sera un véritable atout pour décrocher un poste en Europe, aux Etats-
Unis et en Amérique latine) 

 Donc: 



 Espagnol au collège Laetitia 
 

  L’enseignement de la LV2 est de 2.5 h hebdomadaires à partir de la  5e.  
Les cours d’Espagnol sont plutôt dynamiques et  agréables….Les élèves s’y sentent généralement 
très vite à l’aise. 
 

  Ces dernières années, la Corse a tissé des liens de plus en plus étroits  avec l’Espagne.  
En effet, nombre d’associations à portée culturelle se sont créées.  
 Choisir LV2 espagnol au collège c’est donc aussi profiter de cet élan et  participer à des 
événements se déroulant sur l’ile.   

 D’ores et déjà  chaque année, tous les élèves hispanophones peuvent 
assister  à la projection de films à l’occasion du festival du cinéma espagnol et 
latino-américain. L’ équipe pédagogique dans le cadre de leur apprentissage, ne 
manquera pas de les associer et de collaborer à d’autres événements mis en 
place par ces associations (cinéma, expositions, concerts….). 
 

  Des voyages scolaires  pourraient également voir le jour….. 



  

  La poursuite de la Lv2 est obligatoire jusqu’au Baccalauréat (Général , technologique ou professionnel) 
et ce, quelle que soit la filière…  
L’Espagnol est enseigné dans tous les lycées de l’ile. 
   En ce qui concerne le lycée Laetitia Bonaparte, il propose la spécialisation  langue, littérature et culture 
espagnole et a reçu en 2021 l’accréditation Erasmus + permettant aux élèves  de séjourner en Espagne. 
 

 L’Espagnol comme LV2 est très présent dans les CPGE  (classes préparatoires) et dans les grandes 
écoles (notamment écoles de commerce). 
 

  Les universités proposent également une poursuite d’étude en espagnol ou, incluent cette langue dans 
leurs cursus.  
   L’Université de Corse quant à elle propose une filière Master MEEF parcours Espagnol ainsi qu’un cursus 
LEA et permet des échanges et des partenariats (aussi bien en Lettres, qu’en Droit ou en Économie) afin 
que les  étudiants puissent renforcer leurs compétences et accroitre leur employabilité.  
(ERASMUS avec de nombreuses universités espagnoles Séville, Madrid, Cordoue, Gérone…..).  

 ET APRÈS… 


