
              

                         "VIVA ESPAÑA"

Collection dHYPERLINK "#page=1&quLINK "#page=1&query=espagne&position=19
2k91  
                « L’ Espagnol by The Inspire Academy »

Voici les meilleures raisons de s’initier à l’apprentissage de la 
langue ibère, qu’est l’espagnol :

Parce que loin d’être la langue « internationale », elle prend sa place dans les pays tels 
que la Bolivie, l’Argentine, le Chili, Colombie,  Costa  Rica, Cuba, République, dominicaine,
Equateur,  El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Pérou, Porto Rico, Uruguay, Venezuela et bien évidemment l’ Espagne…Ouf.  ..   on a fini   … 
et oui (smile),  c’est une évidence qu’elle est pratiquée dans  multiples pays.

Sans oublier que l’Espagne fait partie des destinations touristiques des Français avec 
toutes ses  « Costa » (Brava, Dorada, Azahar,  Blanca, Calida, Del sol et De la Luz) ainsi 
que ses monuments religieux comme les églises d’Andalousie, les folies architecturales 
de Gaudi Antoni, designer prestigieux…
Toute sa côte méditerranéenne,  son côté atlantique ainsi que les îles Baléares, Canaries, 
en font également un havre de vacances idéales autant pour la famille que pour des 
séjours en amoureux. 

Quel émerveillement que de s’initier à cette langue latine et  chantante, qui est la 
troisième voire quatrième langue la plus parlée à travers le Monde.

Un effort qui vaut assurément le coup !!!

  

        Culture et Tourisme 

             en  ESPAGNE



Les pays d’Amérique latine représentent un marché financier important, dont beaucoup 
sont en essor économique et les possibilités d’échanges commerciaux sont  vastes.  

Atout considérable, cette langue sera un élément très apprécié à votre « CV »  et peut 
vous ouvrir de nouvelles perspectives de carrière selon votre  orientation, votre choix 
professionnel. Parler espagnol vous permettra d’étudier ou de travailler à l’étranger, de
vous immerger totalement, intégralement, dans la culture du pays visité. 

Côté culturel, énormément d’artistes grandioses parlent ou parlaient espagnol. Plongez-
vous dans les aventures de Don Quichotte ou les Cents ans de solitude de Gabriel Garcia 
Marquez, rien de plus touchant que de découvrir ces œuvres en langue originale qu’est 
l’espagnol. Quoi de mieux que de voir Penelope Cruz parler espagnol dans  un film 
d’Almodovar, comme dans « Douleur et Gloire » avec Antonio Banderas . D’admirer les 
tableaux de Pablo Picasso, Salvador Dali, Francisco de Goya peintre et graveur. 

Dans le domaine de la Litérature,  Gabriel Garcia Marquez, Miguel Cervantes , Isabel 
Allende, Mario Vargas Liosa, Jorge Luis Borges et Carlos Fuentes sont des auteurs 
célèbres qui nous ont apportés des œuvres des trésors de littérature. Dans la langue 
espagnole, il existe tellement d’expressions idiomatiques et de locutions qu’elles perdent
parfois de leur romantisme à la traduction tel que « donner naissance » se traduira 
« dar a luz » qui signifie littéralement « donner à la lumière ».  Mais cela sonne 
tellement plus doux  et poétique en espagnol.   

Cette passion latine coule dans plus de 40 pays à travers le globe. Quant à la musique 
espagnole elle comprend des influences arabes et africaines ainsi que des mélanges 
autochtones, locales qui créent et font ressortir d’incroyables rythmes et vibrations.
La musique espagnole est basée sur l’Amour de quoi séduire l’éternel romantique et 
fera tomber quiconque en état de « pâmoison ».

Des bienfaits pour la santé, d’après l’Université de Gand en Belgique, le fait de savoir 
parler une seconde  langue aide à repousser les symptômes du syndrome d’Alzheimer
ainsi que d’autres maladies mentales. L’Université de San Diego en Californie a trouvé 
une corrélation entre les compétences linguistiques d’une personne et le délai constaté 
de ces symptômes.

                     Tout le Folklore Espagnol



D’autant que les psychologues  Ellen Bialystok et Michelle Martin-Rhee ont conduit une 
étude prouvant et concluant que les enfants bilingues étaient meilleurs à la résolution de
problèmes mathématiques que le enfants ne parlant qu’une langue. 
                                                                                  

En conclusion c’est une langue harmonieuse, envoutante, 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. 

Alors,  allez vite « apprendre ou reprendre » cette langue remplie de passion, qui est 
relativement simple à retenir, qui ne requiert pas l’apprentissage d’un tout nouvel 
alphabet et qui de surcroît est très agréable à écouter et parler.
 
En vérité tout comme en français, beaucoup de mots, de vocabulaire espagnol, tirent leur
origine du latin, ce qui confère à ces langues beaucoup de similitude.

A savoir ce pays hispanophone : prononciation aisée, mise à part comme la 
prononciation du « b » ou du « j » par exemple. Le plus dur est d’apprendre à rouler le 
« r » correctement.

Etre bien en soi c’est se sentir bien évidemment :  « BIEN ! ». Une langue peut vous aider 
à vous sentir mieux. Lancez-vous et vous ne le regretterez pas.

The Inspire Academy est là pour vous initier tout en douceur, pas à pas,  à votre 
rythme.  

The Inspire Academy, c’est apprendre en vous amusant, en pratiquant toutes sortes de 
loisirs, d’activités, de jeux  associatifs et  pédagogiques pour les enfants.

The Inspire Academy  s’adapte à toutes vos difficultés avec le seul but  vous soutenir et 
vous plonger avec facilité dans ce monde merveilleux qu’est la langue hispanique.
L’Espagne, pays hispanophone, située à l’extrémité occidentale de la méditerranée, 

appelée plus communément  « Péninsule Ibérique »,  vous accueille très 
chaleureusement ...Donc, foncez...Parbleu!!!...et enrichissez-vous en apprenant cette 
langue si agréable et passionnelle...                                                   
                                                                                                             
                                                                                                                                           Domi...



     


