
LA DNL (DISCIPLINE NON 

LINGUISTIQUE):

L’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE EN 

ESPAGNOL.



Une nouvelle discipline

 1 heure par semaine.

 On choisit d’étudier en DNL quelque points du programme 
d’Histoire-Géographie en fonction de leur intérêt pour 
connaître la culture des pays hispanophones. Le programme 
suit donc en parallèle le programme d’Histoire-Géographie 
en langue française et les thèmes sont transposés dans la 
sphère culturelle de la section. 

 L’enseignement de la DNL s’appuie sur des supports variés 
telles que les œuvres cinématographiques ainsi que sur des 
sorties culturelles (expositions, archives, musées). Les travaux 
de groupes et l’expression orale sont au cœur de 
l’enseignement de cette nouvelle discipline.

 La DNL amène donc les élèves à mieux maitriser la langue 
espagnole et les compétences interculturelles qui sont 
associées à son apprentissage. 



Le programme de Seconde euro



GEOGRAFIA



Geografía básica de América Latina

Descripción de paisajes Diarios de Motocicleta

un viaje por América Latina



Los desafíos de la población y del desarrollo 

en América Latina

Desarrollo y 

desigualdades 

en América 

Latina



También la lluvia

La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia

Conquistadores e indígenas

Los principales recursos amenazados. 

El caso del agua en América Latina.



HISTORIA



Conquista y romanización 

La Hispania romana.



Las tres culturas en Al Ándalus 

La Reconquista

La España medieval, espacio de intercambios y de 

conflictos



Conquista y constitución del imperio colonial español

Circulaciones económicas, esclavitud, porvenir de las poblaciones 

precolombinas

Las consecuencias del descubrimiento del Nuevo Mundo



Des témoignages d’élèves

Emma

Ylies

Elsa

 « J’ai trouvé très intéressant les cours en espagnol et en 
DNL car ça a été très enrichissant au niveau de la culture 
espagnole. Ce qu’on a fait en cours est super car il y a 
beaucoup d’activités de groupe et c’est très divers. »

 « La section euro est un très bon engagement, que ce soit 
avec la motivation de faire un échange en Seconde ou 
avoir la mention euro sur notre bac à la fin de la 
Terminale. Ces années sont très riches en apprentissages 
sur la culture de l’Espagne et de l’Amérique latine. Les 
cours de DNL sont un véritable plus. »

 « Si vous aimez l’espagnol, la section européenne est faite 
pour vous! C’est vraiment une expérience extraordinaire. 
En DNL, vous apprenez l’Histoire et la Géographie de 
l’Espagne et de l’Amérique latine en espagnol. C’est très 
intéressant. Je vous conseille de faire cette section qui est 
très enrichissante. »


