LV 2 – ALLEMAND ou ESPAGNOL
Votre enfant est en classe de 6ème et vous vous posez des questions sur le choix de sa seconde
langue vivante lorsqu’il sera en 5° ?
Nous vous présentons aujourd’hui quelques détails complémentaires afin de vous
déterminer.
ALLEMAND
- 1/2 heure hebdomadaire optionnelle en 6° de la rentrée des vacances de la
Toussaint jusqu’aux vacances d’Hiver.
- 2,5 heures hebdomadaires sur le cycle IV
1- L’allemand est avant tout une langue ludique, contrairement à sa réputation. Ses mots
s‘emboîtent comme un jeu de lego. La découverte de l’allemand s’appuie sur l’anglais.
Faire de l’allemand, c’est être plus fort en anglais et vice versa.
2- Aujourd’hui, l’avenir professionnel dépasse les frontières et se joue de plus en plus
souvent au niveau européen. Or, un Européen sur quatre parle d’abord l’allemand. Les
occasions de carrières internationales passionnantes se multiplient… Dans beaucoup
de métiers modernes, avoir l’allemand dans son jeu est un joker non négligeable, que
ce soit sur les marchés du travail en France, en Allemagne, en Autriche ou en Suisse.
L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France ! Une ouverture
chaleureuse sur les pays voisins, un tremplin vers d’autres apprentissages, un atout
précieux pour un avenir professionnel dans une Europe plurilingue.
3- Les pays germanophones occupent également un grand rôle sur la scène culturelle.
Que ce soit en littérature (Goethe), en peinture (Klimt ou Kandinsky), en musique
(Mozart, Wagner, Beethoven) au cinéma (Henckel von Donnersmarck : « la vie des
autres », Dennis Gansel : « la Vague ».
.4- Notre établissement propose un échange linguistique en Allemagne. En immersion
dans une famille allemande, votre enfant découvrira non seulement une langue vivante,
mais aussi une autre culture et un autre mode de vie. Découvrir une culture si proche et si
différente à la fois, c’est aussi porter un regard nouveau sur son propre pays. Pour pouvoir
construire une Europe de la culture, il faut se connaître en version originale.
D’après le site de l’institut Goethe, pourquoi apprendre l’allemand, 9 janvier 2015
Madame CATANZANO, professeur d’allemand au sein de notre collège se tient à votre
disposition pour toute question ou renseignement. Vous pouvez la contacter par Ecole
Directe.

ESPAGNOL
- 2,5 heures hebdomadaires sur le cycle IV
1- L’espagnol est une langue latine, proche du français quant à sa structure et son
vocabulaire. On parvient relativement rapidement à une compréhension globale. Cette
langue n’en reste pas moins riche dans son vocabulaire qu’il est indispensable de
travailler avec régularité tout comme sa conjugaison.
2- En tant que langue latine, elle permet de revenir sur les fondamentaux de la langue
française et d’en percevoir sa logique.
3- Le volet culturel est particulièrement important de par ses multiples références
artistiques. Au-delà de l’étude de la langue parlée, il s’agit aussi à travers les
documents étudiés de découvrir les grands auteurs ou artistes espagnols ou sudaméricains.
4- L’aspect historique est aussi un aspect intéressant qui amène parfois les élèves à mieux
connaître leur propre histoire ou celle de leurs voisins.
5- Chaque année, il est prévu un échange linguistique en 3 ème qui amène les élèves à
découvrir un nouveau mode de vie, une nouvelle culture. Cette expérience contribue
largement à renforcer les liens avec nos voisins et construire une Europe solidaire et
humaine.
Mesdames VIGNE et GAUZA restent à votre disposition pour répondre à vos questions.
Vous pouvez les contacter par Ecole Directe.

OPTION - LATIN
- 1 heure hebdomadaire obligatoire en 5°
- 2 heures hebdomadaires optionnelles en 4° et 3°
L’option Latin consiste en l’apprentissage de la langue latine et en l’approfondissement de la
culture romaine. Elle permet un renforcement des connaissances en Français (révision et
approfondissement de la grammaire, enrichissement du vocabulaire, amélioration de
l’orthographe) et l’acquisition d’une culture (mythologie, histoire et civilisation grécolatines) encore très présente autour de nous.
Le Latin est intéressant autant pour des études scientifiques que littéraires.
Dans le cadre de la réforme, une initiation au latin est prévue en 5° à hauteur d’1h par classe.
Cette initiation permettra à chacun de choisir ou pas l’option de 2h en 4° et 3°.
Le latin s’adresse donc aux élèves motivés, intéressés par la découverte de cette nouvelle
matière, désireux de s’améliorer et d’approfondir leurs connaissances.
L’option commencée en 4ème se poursuit obligatoirement jusqu’en fin de 3°.
Les élèves seront répartis dans les différentes classes et se retrouveront pour les heures de
latin.

