
 

 

 

 

Inscription en 5eme 

     Présentation des langues  vivantes 2  

     

Trois langues vivantes sont proposées au collège.  

 allemand et Italien à partir de la 6ème en option bilangue. Les élèves poursuivent cette 

seconde langue jusqu’en fin de 3eme. Les changements de langues ne sont pas 

acceptés.  

 espagnol et Italien à partir de la 5ème  

 Il est possible pour les élèves qui le souhaitent d’intégrer le groupe bilangue allemand 

en 5e, sous réserve qu’ils aient déjà acquis des bases dans la langue 

L’étude de la langue vivante 2 choisie en 5eme se poursuit jusqu’en 3eme sans changement.  
Le temps d’enseignement est de 2,5h / semaine  
 
 

Langue espagnole 
 
5 compétences sont travaillées  de façon progressive et évolutive à partir de documents 
authentiques : la compréhension orale, l’expression orale, la compréhension écrite, l’expression 
écrite et l’expression orale en continu. 
Le niveau de langue attendu à la fin du cycle est le niveau A2 mais la classe de seconde attend 
des élèves le niveau B1, pour lequel il faut donc aussi se préparer. 
En 5° , sont abordées des notions très familières au centre desquelles se trouve l’élève : se 
présenter , parler de soi , de sa famille , de ses goûts , de ses amis , de son physique…..Tout 
au long du cycle on va complexifier le niveau de langue et approfondir des thèmes connus. 
 
L’espagnol s’adresse à tous les profils d’élèves. Son écriture étant phonétique, la langue est 
très accessible, même aux élèves dyslexiques. 
 
Le choix d’une langue , quelle qu’elle soit, repose idéalement  sur un attrait pour celle-ci , que 
ce soit au niveau de la prononciation, de racines hispanisantes ou bien d’un goût pour la 
musique , les séries ou le cinéma espagnols ou hispano-américains… 
 
L’espagnol est une langue latine, ce qui en fait un bon complément à l’anglais, langue 
germanique. Ces deux langues cumulées sont par ailleurs un « passeport » pour se faire 
comprendre à peu près partout dans le monde. 
 
La grande proximité avec le français a l’avantage de : 
-  mettre l’élève en confiance 
-  favoriser des progrès rapides 
-  être très vite en situation de communication. 
 
Attention cependant : l’espagnol a aussi ses spécificités lexicales et grammaticales et il est 
impératif d’apprendre scrupuleusement et régulièrement ses leçons pour réussir. 
 



On peut dire que c’est une langue « utile » car elle est  la 2ème langue la plus utilisée dans les 
échanges internationaux. C’est aussi la 3ème langue la plus parlée dans le monde avec 21 
pays qui ont l’espagnol comme langue officielle. C’est donc une formidable ouverture 
culturelle, géographique, historique et artistique qui s’offre aux élèves au fil des séquences et 
qui permet de remédier aux stéréotypes liés à l’espagnol et de démontrer sa pluralité, au-delà 
de l’Espagne. 
 
Dans une perspective de poursuite d’études, l’espagnol  peut être conservé après le 
baccalauréat dans bon nombre de filières et peut  aussi être un atout pour entrer sur le marché 
du travail. Il existe aussi un baccalauréat bilingue, le « Bachibac » qui permet d’obtenir à la fois 
le baccalauréat  français et le bachillerato espagnol, avec quelques heures d’espagnol 
supplémentaires. C’est une opportunité, par exemple, pour poursuivre ses études dans une 
université espagnole ou hispano-américaine. 
 
 
 

Langue italienne  
 

L'Italien en tant que langue latine est très proche du français à 40% ce qui facilite beaucoup la 

compréhension orale, et cela peut être encore renforcé pour ceux qui ont décidé de prendre le 

latin en option facultative.  

 

L'Italien s'adresse à tous les profils d'élèves et peut aussi être plus simple à apprendre pour 

des élèves dyslexiques car l’italien se prononce comme il s’écrit. 

 

La 2ème langue doit être choisie comme « un coup de coeur » après l'anglais en LV1 

indispensable de nos jours. Ajouter une langue latine ne peut être qu'un atout ! 

 

En effet, l'Italie et la France ont les mêmes racines historiques, culturelles et linguistiques et 

sont tous deux des pays fondateurs de l'Union Européenne. 

Au nom de l'amitié Franco-Italienne, des accords ont été signés à Rome en date du 17 juillet 

2007 tendant à renforcer ces dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels qui confirment 

l'importance de la langue italienne de notre 2ème partenaire économique dont le 1er avec notre 

région Auvergne-Rhône-Alpes et notre 3ème fournisseur au niveau national. Ceci représente 

une réelle opportunité d'échanges interculturels et de travail pour nos jeunes transalpins 

français et italiens. 

 

Voici les atouts de l'Italien et les actions menées au sein du collège : 

• Acquérir la langue, connaître son mode de vie, s'ouvrir à notre voisin transalpin et pratiquer 

très régulièrement « l'italiano » offre de nombreuses possibilités de travailler dans de nombreux 

domaines avec notre région au regard de la proximité géographique et de l'axe Lyon-Turin (cf 

lien sur la présentation de l'Italien) 

• Au lycée, intégrer une section européenne italienne et partir en échange individuel 

« Trans'Alp » sur un mois. 

• Possibilité d'obtenir un bac bilingue « Esabac » reconnu dans les 2 pays et ainsi, poursuivre 

des études supérieures dans les universités italiennes et trouver des stages. 

• Échanger et s'ouvrir sur une autre culture permet de comprendre « l'autre » avec sa diversité 

et sa tolérance à l'accepter. 

• Développer le savoir civilisationnel étudié en 6ème en histoire avec la Rome Antique et élargir 

son horizon culturel et artistique tel que la Renaissance et le Baroque. 

• Cours en co-animation chaque semaine avec un professeur italien détaché du Ministère Italien 

et mandaté par le Consulat Italien de Lyon. 



• Échange « Lyon-Rome » par le biais de notre partenariat officiel inscrit dans notre projet 

d'établissement depuis des années. 

 

Enfin, choisir l'Italien, c'est se distinguer des autres tout en renforçant ainsi notre coopération 

entre nos 2 pays partenaires, c’est contribuer à  tisser des liens durables entre futurs citoyens 

européens, à préserver leurs diversités tout en favorisant leur rapprochement. 

 

Cliquer sur ces 2 liens dont une vidéo réalisée par des professeurs d'Italien si vous êtes 

curieux d'en savoir davantage quant au choix de l'Italien !  Sorpresa... 

 

la langue italienne  

 

Choisir italien au collège : LA vraie bonne idée ! - YouTube 

 

Langue Allemande  

En 5ème, vous devrez choisir une seconde langue vivante étrangère. En effet, si avoir une bonne 

maîtrise de l’anglais est un atout indispensable de nos jours, ajouter une 2ème langue vivante à 

ses compétences ouvre de nombreuses possibilités. 

 

L’allemand est une des langues les plus courantes en Europe. Choisir l’allemand, c’est 

bénéficier de mesures et de structures qui facilitent l’apprentissage de la langue ainsi que la 

découverte des pays et de la culture germaniques. C’est aussi avoir accès à de nombreuses 

possibilités pour rencontrer nos voisins allemands, partir étudier, faire un stage ou bien travailler 

en Allemagne. 

 

Pour toutes ces raisons, l’allemand est un formidable atout qui vous permettra de faire la 

différence sur le marché du travail. Choisir l’allemand, c’est par ailleurs construire une Europe 

plurilingue ouverte à la diversité et à la solidarité.  

 

Mais rendez-vous compte par vous-même ! Suivez ce lien pour en savoir un peu plus et 

découvrir les nombreux atouts de la langue allemande : 

 

https://view.genial.ly/5eb3ee957082580d6820204a 

 

Pour résumer, voici quelques atouts de la langue allemande : 

 

 Acquérir une réflexion logique, développer son intelligence, son jugement critique, sa mémoire. 

 Rencontrer, échanger avec des personnes d’une autre culture et les comprendre. 

 Partir en échange individuel dès la 4ème grâce au programme Sauzay et même dès la 5ème grâce 

au programme Hessel. 

 Suivre une section européenne allemande au lycée. 

 Obtenir un baccalauréat franco-allemand (Abibac : double diplôme reconnu dans les 2 pays 

partenaires) 

 Etudier ou faire des stages dans un pays partenaire de la France. (L’UFA est un réseau de 186 

établissements d’enseignement supérieur français et allemands qui proposent en tout 183 

cursus intégrés binationaux et tri nationaux, accueillant tous les ans quelque 6 500 étudiants. 

https://www.dfh-ufa.org/fr/accueil/) 

https://www.dropbox.com/sh/3u68tohndqif3ct/AAAb_Hp0OE3eqB8MG46w-WrUa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=-Yw9EtPqLmg&feature=emb_logo
https://view.genial.ly/5eb3ee957082580d6820204a
https://www.dfh-ufa.org/fr/accueil/


 Utiliser cette langue en vacances (à l’étranger mais aussi en France si l’on y rencontre 

des touristes germanophones, et il y en a beaucoup l’été !) 

 Utiliser cette langue dans son travail. (De nombreuses entreprises allemandes sont 

installées en France ou sont en contact avec des entreprises françaises). 

 Utiliser ses connaissances d’une autre culture dans son travail. (Un ingénieur allemand 

ne travaille pas forcément de la même manière qu’un ingénieur français car sa culture et ses 

habitudes sont différentes. Les connaître et les comprendre permet de mieux s’entendre dans le 

travail commun). 

 Travailler dans un autre pays (en Allemagne mais aussi en Suisse ou en Autriche). 

 Pouvoir davantage choisir son travail (plus on a de compétences, plus on a le choix d’un 

métier et plus on a de chances d’être sélectionné à l’embauche). 

 Partir en vacances à la découverte de pays aux paysages riches et variés, avec une 

culture à la fois proche et différente de la nôtre : de la douceur des villes autour du lac de 

Constance, des forêts et paysages montagneux du sud de l’Allemagne à la Mer du Nord, en 

passant par Fribourg, Munich, Nuremberg, Francfort, Hambourg, Brême, Lübeck… sans oublier 

Berlin, bien sûr ! 

 

 

 


