Quelques bonnes raisons d’apprendre l’espagnol…
A l’heure de la domination mondiale de l’anglais, apprendre l’espagnol peut paraître superflu,
sans compter que le Cambodge n’a pas de frontière commune avec l’Espagne
Voici donc une sélection non exhaustive de quelques raisons qui font de l’espagnol une langue
toujours incontournable aujourd’hui!
Raison N°1 – L’ambiance, olé!
L’Espagne est une destination touristique très prisée pour la chaleur de son climat, la
convivialité et la bonne humeur de ses habitants, la diversité de ses paysages, la richesse de sa
culture, la saveur de sa cuisine, la démesure de ses fêtes...
Raison(s) N°2 – Parce que « Le monde devient polyglotte et l’arabe et l’espagnol sont les langues
du futur » (David Grabbol)
Et c’est un linguiste britannique qui l’a écrit en 2007 dans un rapport du British Council sur
l’avenir de la langue anglaise! Si même les Anglais vous le disent, pourquoi hésiter? L’espagnol
est en effet la 2ème langue la plus utilisée dans les échanges internationaux.
C’est aussi la 3ème langue la plus parlée dans le monde, après le chinois mandarin et l’anglais.
Et si l’on considère le nombre de locuteurs natifs, c’est-à-dire les personnes qui ont l’espagnol
pour langue maternelle, elle est en 2ème position avec plus de 400 millions d’hispanophones
dans plus de 20 pays!
Raison N°3 – Pour partir en Amérique latine
L’Amérique latine connaît une forte croissance économique et devient un partenaire
commercial de plus en plus important. Or, à l’exception du Brésil où l’on parle portugais,
l’espagnol est la langue maternelle et officielle des pays d’Amérique du Sud et d’Amérique
Centrale: Mexique, Costa Rica, Chili, Argentine, Uruguay, Pérou, Guatemala, Cuba, Porto Rico…
Autant de raisons de voyager et de pays où trouver un travail!
Raison N° 4 – Pour réussir aux Etats-Unis
La part de la population hispanophone aux États-Unis est en augmentation constante. Les
Hispano-américains, également appelés Latinos, sont aujourd’hui la 1ère minorité ethnique des
États-Unis et représentent plus de 16% de la population du pays. La population californienne
compte 40% de personnes parlant espagnol! Maîtriser l’espagnol est donc un atout
considérable si l’on veut travailler aux États-Unis
Raison N°5 – Pour les artistes et sportifs espagnols
Dans le domaine culturel, artistique et sportif, de nombreux Latinos et beaucoup d’Espagnols
ont des carrières internationales tout à fait remarquables. En voici quelques exemples:

–Cinéma: Penelope Cruz (Espagne), Javier Bardem (Espagne), Pedro Almodovar (Espagne),
Alejandro Amenábar (Chili), Gael Garcia Bernal (Mexique), Benicio Del Toro (Porto Rico),
Antonio Banderas (Espagne), Salma Hayek (Mexique), Guillermo Del Toro (Mexique)…
–Musique: Jennifer Lopez (Porto Rico), Shakira (Colombie), Julio et Enrique Iglesias (Espagne),
Juanes (Colombie), Ricky Martin (Porto Rico)…
–Peinture: Pablo Picasso, Diego Velásquez, Francisco de Goya, Salvador Dalí, Joan Miró…
–Littérature: Isabel Allende (Chili), Mario Vargas Llosa (Pérou), Miguel de Cervantes (Espagne),
Federico García Lorca (Espagne), Gabriel Garcia Marquez (Colombie), Pablo Neruda (Chili)…
–Sport: Fernando Alonzo (F1, Espagne), Rafael Nadal (tennis, Espagne), Alberto Contador
(cyclisme, Espagne), Miguel Indurain (cyclisme, Espagne), David Villa (football, Espagne), Xavi
Hernández (football, Espagne), Sergio Ramos Garcia (football, Espagne), Andres Iniesta
(football, Espagne)…
Raison N°6 – Pour la facilité
Avez-vous jamais entendu cette phrase qui dit « L’espagnol, c’est du français avec des « a » et
des « o » à la fin des mots! »? Bien qu’un peu simple, l’idée n’est pas fausse: apprendre
l’espagnol lorsque l’on parle français, c’est facile!
Quelques exemples pour le prouver:
le mot famille se dit familia, France se dit Francia, apprendre se dit aprender, vivre se dit vivir,
mourir se dit morir, etc…
Raison N°10 – L’envie
Au-delà de toutes ces considérations pratiques, vous avez tout simplement ENVIE d’apprendre
l’espagnol. Tout ce que je viens d’énumérer a conforté votre volonté et votre passion pour la
culture espagnole ou a fait naître le désir de vous consacrer à cette langue.
Alors? On y va ?

