¡Hola! ¡Buenos días! Bonjour !
Cher élève,
Nous sommes Monsieur Valin et Madame Morales Flores, les professeurs d’espagnol du collège Pablo Picasso de Gisors. Tu
nous as peut-être déjà croisés dans les couloirs, à la cantine, ou en passant devant les salles B15 et C13 du collège. Comme
tu le sais sûrement déjà, à partir de l’année de 5ème (cycle 4) tu vas commencer à apprendre une nouvelle langue (LV2) et tu
devras choisir entre l’allemand ou l’espagnol, choix très important pour la suite de ta scolarité puisque tu poursuivras cette
deuxième langue au lycée.

Pourquoi choisir l’espagnol ? L’espagnol est la langue officielle de 21 pays du monde : l’Espagne, le Mexique, l’Argentine,
Cuba, la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, la Guinée Equatoriale, le Honduras, le Nicaragua,
le Panama, le Paraguay, le Pérou, Porto Rico, la République Dominicaine, le Salvador, l’Uruguay et le Venezuela, ce qui en fait
la 4ème langue mondiale (derrière l’anglais et le chinois mandarin) avec 534 millions de locuteurs parlant espagnol dans le
monde, et la 2ème langue mondiale (derrière le chinois mandarin mais devant l’anglais !) si l’on se réfère aux personnes ayant
l’espagnol comme langue maternelle avec 460 millions de locuteurs natifs.

Que fait-on en cours d’espagnol ? Tu vas découvrir la langue et ses sonorités particulières (tu verras que l’espagnol est une
langue harmonieuse). Tu vas étudier la culture hispanique sous toutes ses formes (histoire, géographie, littérature, films,
chansons, …) et sur l’ensemble des pays hispanophones (l’Espagne et les pays d’Amérique Latine). Tu aborderas des
thématiques comme la vie quotidienne, la famille, l’école, les réseaux sociaux, la gastronomie, les vacances, les traditions, la
mode, les fêtes, le monde professionnel, la guerre, ou encore la découverte de l’Amérique. Tu (re)découvriras des personnalités
hispaniques comme par exemple des peintres, des écrivains, des sportifs, des acteurs, des chanteurs (etc …).

Choisir l’espagnol, c’est l’occasion de partir en voyage scolaire en Espagne, ou aussi d’organiser des échanges (surtout au
lycée) avec des élèves espagnols ou, pourquoi pas, latino-américains. Choisir l’espagnol, c’est aussi et surtout s’engager à
travailler sérieusement, ce n’est pas la langue à choisir par défaut sous prétexte que « c’est plus facile » ! Chaque langue a ses
propres difficultés, et il faudra donc être assidu et apprendre régulièrement les leçons !
Si tu as envie d’en découvrir un peu plus, voici un lien avec des jeux éducatifs pour découvrir l’espagnol :
https://www.logicieleducatif.fr/college/espagnol/jeux-espagnol.php

Si toi ou tes parents avez des questions à propos de l’espagnol, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
espagnol.gisors@gmail.com

M. Valin et Mme Morales Flores
¡Nos vemos el año que viene ! À l’année prochaine !

Professeurs d’espagnol du collège
Pablo Picasso de Gisors.

