BILAN du défi
Ce que l’on a retenu après 3 mois d’apprentissage intensif de l’espagnol

Le conseil de Pierre
« Toujours trouver l’occasion de pratiquer la langue espagnole à l’oral même en France »

3 types d’événements pour rencontrer des hispanophones dans votre ville :
-

Les apéro-langue / cafés langue / international exchange / café multilingue

La soirée peut prendre plusieurs noms différents mais le principe reste le même. Rencontrer
des étrangers internationaux de tous les pays du monde dans ta ville le temps d’une soirée.
Comment trouver de tels événements ? Tapez les mots-clés mentionnés plus haut sur
Facebook ou google pour retrouver ce type de soirée dans votre ville !
Pourquoi c’est génial ? Une ambiance chaleureuse, des internationaux, et des discussions en
espagnol autours d’un verre. Une belle soirée en perspective !

-

Les comités de jumelage de votre ville

Chaque ville française possède des jumelages,
c’est à dire des partenariats avec plusieurs villes
européennes voire même d’autres continents.
Parmi celles-ci ... une ville espagnole !
Par exemple la ville de Bordeaux est jumelée
avec Bilbao et Marseille avec Barcelone.
Pourquoi c’est génial ? Tout simplement parce
que le principe du jumelage est de faire des échanges avec les personnes de la ville jumelée.

Vous allez donc pouvoir accueillir des espagnols chez vous ! Et ensuite se rendre chez eux en
totale immersion, rien de mieux pour pratiquer un maximum avec des natifs.
Comment participer ? Tout simplement en contactant l’association en charge du jumelage
franco-espagnol dans votre ville, la mairie peut aussi vous mettre en relation avec l’organisme,
renseignez-vous !
Ps : j’ai vécu personnellement de très belles expériences de jumelage entre le Puy en Velay
(ma ville natale) et la ville jumelée catalane Tortosa. Nous avons reçus et visité une famille
espagnole à de nombreuses reprises et j’en garde d’excellents souvenirs.

-

Les fêtes célèbrent de pays hispanophones

On le sait, les latinos ne manquent pas une occasion de faire la fête, et des fêtes à célébrer, ils
en ont ! Dans toutes les grandes villes françaises les communautés hispanophones créent des
événements pour fêter ces jours particuliers dans leur pays sur place. Une belle occasion de
vous joindre à eux pour parler espagnol et en apprendre plus sur la culture espagnole ou
latino-américaine !
Ainsi vous trouverez certainement un événement près de chez vous pour le Jour des Morts (el
día de los muertos), une fête typique de la culture mexicaine ou encore las fiestas patrias
chilenas, la fête chilienne qui fête le jour d’indépendance du pays (18 Septembre). Mon
conseil est de se renseigner sur les fêtes nationales des différents pays pour trouver des
événements intéressants tout au long de l’année !
Pour ce qui est de l’Espagne, la France étant très proche, je vous conseille carrément de faire
une petite immersion linguistique en y voyageant le temps de quelques jours pour participer
à des fêtes traditionnelles. Vous trouverez pleins de fêtes typiques dans cet article.

Le conseil de Johanna
« Utiliser la musique pour apprendre en s’amusant ! »

Johanna vous partage en exclusivité Les 5 musiques espagnoles qu’elle a le plus
écoutées pendant le défi :

-

Calle 13 - Atrevete te te

-

Bajo el mar (Sous l’océan) – la petite sirène version espagnole

-

Jarabe De Palo - La Flaca

-

Buena Vista Social Club-Chan Chan

-

Buika - No Habrá Nadie En El Mundo

N’hésitez pas à vous faire une playlist hispanophone pour les écouter en boucle !

MERCI A TOUS
J’espère que ce petit PDF vous aidera à progresser en espagnol. Allez aussi voir le Battle de
RAP en Espagnol et pourquoi passer au niveau supérieur grâce à la formation « TON défi
espagnol ».

Bon apprentissage et Pura Vida à tous !

