
Apprendre l’espagnol, c’est découvrir une langue et toute une
mozaïque de cultures, hispanique et hispanoamericaines…

🌵Quelques données chiffrées (selon un rapport rédigé par l’Institut Cervantes, 2021)…
[Plus d’informations en cliquant sur ce lien, article en date du 15 octobre 2021]

• 2nde langue la plus parlée au monde (en nombre de locuteurs)
• 2nde langue de communication internationale
• Plus de 591 millions de personnes parlent l’espagnol

dans le monde (soit 6 millions de plus qu’il y a un an),
dont 493 millions comme langue maternelle.

• 21 pays hispanophones dans le monde
• 3 continents sur lesquels l’espagnol est langue

maternelle et officielle ou co-officielle
• Langue parlée sur les 5 continents

🌵Croissance des hispanophones…

Pour des raisons démographiques, le pourcentage de la population
mondiale qui parle espagnol comme langue maternelle est en constante
augmentation. « L’espagnol jouit d’une excellente santé » (Arancha
González Laya, Ministre espagnole des Affaires Étrangères).

Les statistiques prévoient qu’en 2030, 7,5 % de la population mondiale sera
hispanophone (un total de 535 millions d’individus)…

…et qu’en 2050, les États-Unis d’Amérique seront le premier pays
hispanophone au monde.

https://atalayar.com/fr/content/le-nombre-dhispanophones-augment%C3%A9-de-70-dans-le-monde-au-cours-des-30-derni%C3%A8res-ann%C3%A9es


🌵L’espagnol LV2 au collège d’Afareaitu…
• En 6e : initiation à raison d’1h par semaine Niveau A1.1*
• En 5e : 2h30 par semaine Niveau A1*
• En 4e et 3e : 2h30 par semaine Niveau A2 vers A2+*

(*) Suivant les normes progressives du Cadre Européen de Référence pour les Langues (CECRL)

🌵A long terme : la certification espagnole

• Pour information, au lycée, le niveau B1 pour la LVB (LV2) est à atteindre en fin de
Terminale. Une attestation d’espagnol sera alors délivrée avec le diplôme du
baccalauréat, selon la nouvelle réforme du Bac 2021

🌵Des projets pédagogiques et culturels multiples…
Au collège d’Afareaitu, des ateliers de chants et de théâtre en espagnol sont proposés aux
élèves. Et des échanges et des correspondances avec des élèves Mexicains, Beliziens et
Californiens sont en cours de préparation. Le tout est articulé autour de séquences
pédagogiques multiples, afin de permettre à nos élèves de mieux appréhender la langue et
ses multiples facettes, ses cultures, ses traditions, favoriser le respect mutuel entre nos pays
et ainsi mieux former les futurs citoyens aux enjeux de demain.


