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Espagnol LVC 

 

 

 

Objectifs 

 découvrir une langue nouvelle et une autre culture 
 acquérir les bases de la communication orale et écrite  
 l’accent est mis sur la pratique de l’oral 
 le niveau exigé en fin de cycle terminal (B1) est rapidement atteint 

L’espagnol en chiffres 

 

 En 2018, plus de 480 millions de personnes ont pour langue maternelle l’espagnol 

 Au niveau mondial, les trois langues les plus utilisées lors des échanges 

internationaux sont l’anglais, le français et l’espagnol. 

Programme 

 Volonté de donner un aperçu de l’aire de la langue étudiée tant dans son aspect 

culturel que civilisationnel. 

 Niveau attendu en fin de seconde A2. 

 la construction des capacités de compréhension, d’expression, d’interaction et de 

médiation, s’organise, en classe de seconde, autour d’une thématique : l’art de vivre 

ensemble. 

3 heures par semaine en 2de, 1ère et Terminale 
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Allemand LVC 

Cette note d’information s’adresse aux élèves qui, à l’entrée en seconde, ont la possibilité d’apprendre une 
troisième langue vivante au titre de matière optionnelle. L’apprentissage des langues étrangères est un 
enjeu essentiel dans notre vie et son choix souvent déterminant pour la carrière. La plupart des Grandes 
Ecoles françaises exigent d’ailleurs la connaissance de deux langues vivantes européennes 

 . Apprendre l’anglais, langue internationale, c’est bien.  

 . Apprendre deux langues vivantes européennes, c’est mieux. 

 . Choisir l’allemand, c’est judicieux.  

Pourquoi ? 

Langue clé en Europe 

L’allemand est, avec 100 millions de locuteurs, la langue maternelle la plus parlée en Europe. On la parle 
non seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche, dans une partie de la Suisse et au Luxembourg 
comme langue associée. En outre, l’allemand est la première langue de communication avec les pays 
d’Europe de l’Est et la Turquie. Pour se déplacer, pour étudier, pour travailler en Europe,  l’allemand est 
par conséquent un grand atout.  

Langue européenne de l’économie  

L’Allemagne a l’une des économies les plus puissantes au monde et est  le premier partenaire commercial 
de la plupart des pays européens. Réussir dans le domaine des affaires implique  de savoir négocier dans 
la langue du partenaire économique. 

Passeport pour une carrière en Europe  

L’allemand est la deuxième langue la plus demandée après l’anglais sur le marché de l’emploi en France 
et en Europe.   L’Allemagne  offre les marchés de l’emploi les plus vastes d’Europe, qui concentrent 
l’essentiel des investissements de haute technologie sur le continent. Dans le contexte actuel de 
compétition accrue,    l’allemand est un atout majeur d’insertion professionnelle dans une multitude de 
secteurs :                                                                

- Dans l’industrie chimique et biologique, automobile, aéronautique, électronique, nouvelles 

technologies et technologies de pointe. 

-  Dans le commerce, la logistique et les transports, le tourisme et l’hôtellerie 

Passeport pour des études en Europe 

L’Allemagne offre de nombreuses possibilités de stage et d’échanges universitaires avec bourse. Par 
ailleurs, de nombreux cursus binationaux (franco-allemands) de niveau master sont proposés dans  
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presque toutes les disciplines par des universités et grandes écoles en France et en Allemagne et 
conduisent à un double - diplôme qui permet de se démarquer sur le marché de l’emploi.  

Langue de la science 

L’allemand occupe la seconde position mondiale dans le domaine des publications scientifiques 
internationales. C’est donc une langue clé pour les études scientifiques. 

Expression d’une grande culture 

L’allemand est  aussi la langue de  poètes et penseurs  : Luther, Goethe, Schiller, Lessing, Rilke, Hölderlin, 
Hegel, Kant, Nietzsche, Heidegger, Marx, Bloch, Freud, Einstein, par exemple., de grands musiciens : Bach, 
Beethoven, Mozart,  Strauss, Schubert, Wagner, Brahms, Mahler, …… et  de grands peintres  comme Dürer, 
Caspar David Friedrich, Klimt, … 

L’allemand – est-ce difficile ?   

Contrairement aux idées préconçues, l’apprentissage de l’allemand ne présente pas plus de difficultés que 
l’apprentissage de toute autre langue vivante. La langue allemande est dotée d’un système grammatical 
cohérent et bien structuré, dont les  schémas de construction sont aisés à comprendre et formateurs pour 
l’esprit de logique et de réflexion. Par ailleurs, l’allemand ne pose guère de difficultés sur le plan du 
vocabulaire qui comporte un nombre assez restreint d’éléments de base se combinant de façon simple et 
rigoureuse. La prononciation ou  l’orthographe, qui  est phonétique et non historique comme en français, 
ne posent guère  de problèmes aux élèves germanistes. 

La pédagogie de l’allemand s’est également considérablement rénovée et s’inscrit dans le CECRL (Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues vivantes). Elle privilégie désormais une approche 
communicative rendant attrayant son enseignement. 

Pour conclure… 

Le Lycée Lyautey a conclu récemment un partenariat avec l’Institut Goethe permettant aux élèves et 
professeurs de participer à divers programmes culturels et linguistiques (examens de certification de 
langue, concours pour cours d’été en Allemagne, etc.)  

Par ailleurs, les professeurs organisent  depuis dix années pour les classes de 1ère des voyages 
pédagogiques en Allemagne.  

Les élèves  germanistes ont également la possibilité de participer à divers projets pédagogiques et 
culturels, tels que l’écriture de contes en allemand, la conception et la représentation d’une revue 
musicale sous la direction artistique d’un artiste allemand, la participation à des projets humanitaires et 
culturels, etc. 

Pour toutes questions ou informations complémentaires, vous pouvez vous adresser aux professeures 
d’allemand  du Lycée Lyautey :  

Pascale Chaumond : pchaumond@lyceelyautey.org 
Astrid Ploog : aploog@lyceelyautey.org 
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