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TU FERAS : 
Des activités ludiques 

Des activités variées (jeux de rôles, mises en scène...) 

TU ÉTUDIERAS : 
Des chansons 

Des extraits de BD 
Des extraits de films 

Des publicités 
Des scènes de théâtre 

TU DÉCOUVRIRAS : 
Une nouvelle culture, de nouvelles traditions 

TU TRAVAILLERAS : 
La compréhension de l'oral et de l'écrit 

L'expression orale et écrite 

TU VALIDERAS : 
Le niveau A2 en langue  

Facultatif: 
Le diplôme de langue étrangère attestant  
du niveau B1 reconnu dans tout l’espace  

européen (un atout sur un CV) 

Allemand ou Espagnol ?

Quel que soit ton choix:

C’est le moment de choisir ta LV2 ! 

A la rentrée prochaine, tu commenceras l’apprentissage d’une deuxième 
langue vivante étrangère (LV2). C’est une étape importante dans ta 
scolarité, mais c’est avant tout l’occasion de t’interroger sur le choix de 
la langue. 

 
Tu trouveras dans cette brochure quelques informations concernant les 
deux LV2 enseignées au Collège Adrien Cerneau. 

Collège Adrien Cerneau  
Orientation fin de 6ème 

Choix de la LV2

Contacts : Mme JOSEPH S. - Mme GRONDIN N.



ESPAGNOL 

✓ Langue  utilisée par près de 559 millions de personnes 
✓ Deuxième  langue la plus parlée dans le monde comme langue 

maternelle 
✓ Deuxième  langue la plus étudiée dans le monde et première langue 

enseignée comme Lv2 dans le monde  
✓ Langue  parlée aux États-Unis et langue en pleine expansion dans 

ce pays 
✓ Seconde langue la plus utilisée dans les relations internationales 
✓ Troisième  langue utilisée sur Internet 
✓ Langue rythmée et musicale et facile à apprendre 
✓ Langue d’origine latine. Beaucoup de mots espagnols se 

rapprochent des mots français (ex : tomate ; familia…) 
✓ Possibilité de voyager avec l’association AREA et de découvrir 

ainsi la culture et le mode de vie des espagnols en passant quelques 
jours dans une famille espagnole  

✓ Travail en binôme et en groupe favorisant la pratique de l'oral et les 
échanges entre élèves en classe. 

ALLEMAND  

✓ Langue la plus parlée en Europe (100 millions de locuteurs) 

✓ Langue la plus demandée, après l’anglais, sur le marché du travail 
en France  

✓ L’Allemagne est à la recherche de jeunes Européens qui parlent 
allemand et à qui elle offre de belles perspectives d’emploi. 

✓ A l’embauche, parler allemand, c’est faire la différence.  

✓ La ressemblance avec l’anglais facilite et accélère son 
apprentissage  

✓ L’allemand se prononce comme il s’écrit. C’est une langue logique 
avec peu de règles. 

✓ Possibilité de faire un voyage et de rencontrer des élèves 
allemands grâce aux programmes d’échanges Brigitte-Sauzay ou 
Voltaire (OFAJ)  

Apprendre l'allemand, c'est marrant !Apprendre l'espagnol, c'est 

-Section binationale Bachibac (obtention du bac 
en français et en espagnol) au lycée Mahatma 
Ghandi à Saint-André 
-Section européenne espagnol au lycée Le Verger 
à Sainte Marie 

- Section européenne allemand au lycée Le Verger à 
Sainte Marie 
- Section Abibac (obtention du bac en français et en 
allemand) au lycée Leconte-de-Lisle à Saint-Denis et 
Georges Brassens 
- Effectuer un stage pratique en Allemagne (OFAJ) 

Après le collège : Après le collège :
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