
LV2 Espagnol 
 El español 

¡Qué bien!! 

Me gusta 



¿Qué sabes del español?  
Que connais-tu en espagnol ?  

Hablar 

Cantar 

Hola 

¿Qué tal ? 

Playa 

Flamenco 

paella  

 



L’Espagnol dans le monde 

• Quelques chiffres :  
· L’espagnol est la langue 

maternelle et officielle d’environ 
400 millions de personnes dans 
le monde, dans 21 pays 
d’Europe, d’Amérique et 
d’Afrique. L’espagnol est la 2e 
langue la plus utilisée dans les 
échanges internationaux et la 
2e langue dans le monde par 
rapport au nombre de pays qui 
la parlent. Le nombre 
d'hispanophones dans le monde 
a dépassé les 500 millions. 



Où parle-t-on espagnol??  

• En Europe 

 

• En Amérique 

 

• En Afrique  



L’espagnol pour: 

Le tourisme 
 
Le travail 
 
La culture 



 

 

 

 

Voyager dans un pays hispanophone 

c’est découvrir une multitude de paysages extraordinaires 

https://www.youtube.com/watch?v=6jpFSouB4Yk 



Parler espagnol pour travailler 
dans:  

Dans le commerce 

L’environnement 
 

La culture  

Et bien d’autres secteurs ... 



Connaître la diversité culturelle 
du monde hispanique 
Visiter des 
musées 

Connaître 
d’autres cultures 



L’espagnol au collège ... 

2 h30 / semaines 
Des sorties 
Des voyages 
Des échanges 



Atelier: apprenons à chanter en 
espagnol 
La vida es un carnaval - Celia Cruz 
Todo aquel que piense que la vida es desigual 
Tiene que saber que no es así 
Que la vida es una hermosura, hay que vivirla 
Todo aquel que piense que está solo y que está mal 
Tiene que saber que no es así 
Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien 
Ay, no hay que llorar (No hay que llorar) 
Que la vida es un carnaval 
Y es más bello vivir cantando 
Oh-oh-oh, ay, no hay que llorar (No hay que llorar) 
Que la vida es un carnaval 
Y las penas se van cantando 
Oh-oh-oh, ay, no hay que llorar (No hay que llorar) 
Que la vida es un carnaval 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0nBFWzpWXuM 
 



Gracias por vuestra atención 

¡Hasta luego!  


