
 
 

 

   

info@arvm.be 080 29 26 70 www.arvm.be 

 

W 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI APPRENDRE L’ESPAGNOL ? 

Il existe de nombreuses motivations qui nous poussent à apprendre une langue : travail, 

amis, voyage, etc. Mais si l’on revient aux fondamentaux du concept de la langue, la langue 

c’est avant tout un outil de communication. Avant tout, avec une langue, on communique, 

on vit parmi ses pairs. Gardant cela à l’esprit, quitte à apprendre une langue, autant en 

apprendre une vraiment utile à la communication. Et avec cet objectif en tête, la première 

chose à laquelle on pense c’est l’anglais. La deuxième chose à laquelle on pense c’est 

l’espagnol ! 

L’espagnol est l’une des langues les plus enseignées à travers le monde, comptant pas moins 

de 20 millions d’étudiants. C’est une langue chantante et très répandue à travers le monde, 

deux avantages parmi tant d’autres qui en font l’une des meilleures options pour quiconque 

cherche à apprendre une seconde langue. 

EST-CE VRAIMENT UTILE DE SAVOIR PARLER ESPAGNOL ? 

Mis à part pour y passer ses vacances et apprendre une nouvelle langue, est-ce que prendre 

des cours espagnol vous servira ? 

La réponse est : oui ! 

Oui, car l’espagnol sera un énorme plus sur votre CV. 

Oui aussi, car l’espagnol est la langue officielle de nombreux pays en pleine expansion. 

Et oui, enfin, car cela vous aidera à voyager à travers le monde facilement. 

L’espagnol se trouve juste derrière le chinois mandarin (seulement parlé en Chine) et est 

suivi de l’anglais (la langue internationale de référence). 

En parcourant le monde, vous vous rendrez compte que de près de 30 pays ont l’espagnol 

comme langue officielle. 

Parmi les pays hispanophones, nous trouvons : L’Espagne (évidemment) et tous les pays 

d’Amérique du Sud à l’exception du Brésil et de la Guyane française. 

De plus parmi les pays accueillant une grosse communauté hispanique nous pouvons citer : 

Les États-Unis qui accueillent 41 millions d’hispanophones, le Brésil (460 000), le Canada 

(439 000), l’Australie (100 000), le Japon (108 000). 
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Avec 400 millions d’hispanophones et 550 millions de personnes qui le parlent de manière 

quotidienne dans le monde, vous comprenez que, où que vous alliez, vous rencontrerez 

forcément des hispanophones. 

C’est pourquoi il est toujours utile d’apprendre à parler espagnol afin de communiquer 

facilement. 

Que vous souhaitiez apprendre l’espagnol en Espagne ou développer vos compétences 

linguistiques en voyageant, la langue espagnole vous sera toujours utile. 

C’est une langue qui a de l’avenir 

En termes de popularité, la cote de la langue espagnole ne fait qu’accroître, avec un nombre 

d’étudiants de plus en plus important ces dernières années. Un rapport récent publié par le 

Conseil Britannique a classé l’espagnol comme seconde langue la plus importante à 

apprendre pour les citoyens britanniques, devant le français, l’arabe et même le mandarin. 

De plus, des analystes estiment que la population latine aux États-Unis sera de près de 130 

millions de personnes d’ici à 2060. Si cette prédiction se réalise, cela fera de l’Amérique le 

plus grand pays hispanophone au monde, dépassant ainsi le Mexique et augmentant 

considérablement la notoriété internationale de la langue. 

Parler cette langue augmentera vos perspectives professionnelles 

Avec la mondialisation, savoir parler une seconde langue est un atout considérable lors de la 

recherche d’un emploi. Les entreprises modernes sont toujours à la recherche d’employés 

capables d’aider au développement d’un marché international, la connaissance de 

l’espagnol s’avère un atout majeur. 

Les pays hispanophones sont un marché intéressant à viser pour beaucoup d’entreprises. Les 

pays hispanophones possèdent d’excellentes perspectives commerciales ce qui fait d’un 

employé parlant espagnol un atout majeur pour tout recruteur. 

Cette langue améliorera vos voyages 

Voyager est certainement l’expérience de vie la plus enrichissante que l’on puisse vivre. 

Cependant, la qualité de cette expérience peut être encore meilleure lorsque l’on parle un 

minimum espagnol.  

Il est tout à fait possible de passer de merveilleuses vacances dans un pays hispanophone 

sans en connaître la langue, mais les endroits dans lesquels vous pourrez aller ainsi que les 

personnes avec lesquelles vous pourrez communiquer s’en verront restreints. En règle 

générale, les personnes ne sachant pas parler espagnol devront se contenter des zones 
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touristiques, ce qui signifie qu’elles passeront à côté d’un pan entier de la culture du pays 

visité. 

Elle vous permet d’étudier ou de travailler à l’étranger 

L’espagnol peut également vous ouvrir les portes du monde du travail ou des études dans un 

pays hispanophone ! Sortir de sa zone de confort et passer un semestre d’études, un stage, 

voire une expérience professionnelle à l’étranger aide à se développer autant 

professionnellement que personnellement. 

Une expérience professionnelle ou scolaire à l’étranger vous laissera des souvenirs 

impérissables, tout en ajoutant des lignes à votre CV ! 

Elle diversifiera vos options en termes de divertissement 

Du film ‘El Mariachi’ ou ‘The Motorcycle Diaries’ (Carnets de voyage) jusqu’à ‘Pan’s 

Labyrinth’ (Le Labyrinthe de Pan) ou encore ‘[Rec]’, un bon nombre des meilleurs films 

produits ces trente dernières années l’ont été en espagnol, et même s’ils sont disponibles en 

version doublée, il n’y a rien de mieux que de regarder un film dans sa version originale. 

De plus, tous les films et séries espagnoles ne sont pas disponibles en version doublée ou 

sous-titrée. C’est là qu’une fois de plus, le fait de parler espagnol vous ouvre une 

bibliothèque encore plus large. Le même principe peut s’appliquer à d’autres formes d’art, 

la littérature espagnole étant considérée comme l’une des meilleures dans le monde, tout 

autant que la musique espagnole. 

APPRENDRE L’ESPAGNOL C’EST FACILE ? 

Il peut sembler plus aisé d’apprendre l’espagnol car l’espagnol et le français ont la même 

racine linguistique parce que ce sont deux langues romanes qui viennent de la même racine 

latine. 

Vous allez vous rendre compte que l’alphabet espagnol est presque identique au français. 

C’est aussi le cas de la grammaire, la conjugaison ou la syntaxe des phrases.  

Ne vous méprenez pas, cela ne veut pas dire que vous n’aurez aucun effort à fournir et qu’il 

vous suffira de regarder trois épisodes de  « La casa de papel » pour parler espagnol. 

Ceci étant dit, grâce à un vocabulaire et à une construction syntaxique proches du français, 

vous serez rapidement en mesure de faire des phrases et de comprendre ce que l’on 

vous dit. Pour la motivation, c’est du pain béni ! Dès les premières semaines de votre 

apprentissage vous pourrez communiquer et c’est l’essentiel. Le vocabulaire (bien qu’il y ait 

de nombreux faux-amis) a des racines communes avec le français. Vous pourrez donc jouer 
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aux devinettes lorsque vous ne connaîtrez pas un mot, et dans 70% des cas, vous aurez le 

mot juste. 

Mais tout comme le français, l’espagnol a ses subtilités... 

Comme le français, la conjugaison espagnole et la concordance des temps sont complexes 

(on présente toujours les langues latines comme étant très faciles à apprendre. C’est vrai… 

jusqu’au moment où surgissent les subtilités de la conjugaison). Le vocabulaire est aussi riche 

que sont différentes les façons d’exprimer une même chose. 

Pourtant, si vous voulez apprendre une langue étrangère, la langue de Cervantès reste plus 

simple que l’anglais, l’allemand, le chinois ou le russe. 

 

LES ÉTUDES POUR LESQUELLES CONNAITRE L’ESPAGNOL SERA UN 
AVANTAGE 

• Philologie romane  

• Traduction – Interprétation 

• Commerce 

• Communication 

• Tourisme 
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