
 
RENTREE 2015 

A l’attention des parents d’élèves de 5ème 
Choix de la langue vivante 2 en 4e 

 
Votre enfant doit choisir une seconde langue vivante pour sa rentrée en quatrième et ce sans changement 
possible en cours d’année ou en 3e.  
Au cours de sa scolarité au collège du Vigneret, il pourra lui être proposé de participer à un voyage scolaire 
dans le pays dont il aura choisi d’étudier la langue. 
Afin de vous aider dans ce choix, les professeurs vous informent des langues proposées au collège : 
 
NB : Le Collège du Vigneret ne propose que l’Espagnol ou l’Italien comme Langue vivante 2. Le choix d’une autre langue peut 
toutefois se concevoir dans le cadre d’une inscription au CNED (enseignement à distance), mais cela exige rigueur et discipline sans 
apporter la possibilité de travailler son oral autant que cela se fait dans le cadre scolaire. 
 

 
 

 

NOM Prénom : ………………………………………………….. 

Classe de 5e……………..   Latin en 5e : OUI - NON  

 

Choix de LV2 en 4e :  Italien  

    Espagnol  

    Candidat pour la classe euro espagnol  

  

Espagnol Italien 
 
- Langue de communication : 3ème langue la plus parlée 
au monde, langue officielle de 21 pays sur trois 
continents, parlée par 400 millions de personnes.  
 
- Langue internationale : l’espagnol ouvre les portes des 
carrières économiques, scientifiques, commerciales et 
juridiques internationales. 
 
- Langue d’échanges :les pays hispanophones, et les 
pays de l'Union Européenne entretiennent d'étroites 
relations économiques. 
 
- Langue de culture : apprendre la langue espagnole, 
c'est entrer en contact avec des peuples très divers, des 
cultures extrêmement variées…L’Espagnol est une 
langue fortement marquée par son origine latine, d’où de 
nombreuses similitudes avec le français 
- Classe européenne : le collège propose à des élèves 
motivés d’intégrer la section (5h d’Espagnol/ semaine) 
tout en conservant le latin (voir fiche spécifique) 
 
 

 
- L’Italie est le 2ème partenaire économique de la 
France et de la Suisse : l'italien est donc utile dans les 
échanges commerciaux. 
 
- La proximité géographique de notre région avec 
l’Italie rend l’étude de cette langue particulièrement utile 
et motivante. Les échanges touristiques en sont facilités, 
les élèves peuvent mettre en pratique ce qu’ils ont 
étudié en classe. (l'Italien est apprécié en hôtellerie, 
accueil, animation). 
 
- L'Italie est un grand pays d'art et de culture : elle 
possède 40% du patrimoine artistique mondial 
(Rome, Pompéi, Venise, Florence…). 
 
- L'italien est une langue agréable à apprendre : 
mélodieuse, souvent proche du français, elle demande 
cependant aussi de la rigueur. 


