
ENC BESSIERES 

ECG- ESPAGNOL- CONSEILS POUR TRAVAILLER PENDANT L'ETE 

 

Bonjour, 

 

Vous allez intégrer en septembre une classe préparatoire dans laquelle on exigera de vous une 

bonne connaissance de la langue espagnole, c'est-à-dire, la maîtrise des points de grammaire 

fondamentaux et des conjugaisons, un vocabulaire suffisamment riche pour vous permettre de 

vous exprimer de manière nuancée, mais aussi un intérêt pour l'histoire récente des pays 

hispanophones et leur actualité (problèmes de société, relations internationales etc...), c'est 

pourquoi je vous recommande vivement de préparer votre rentrée, en consolidant vos acquis et 

en diversifiant vos apprentissages pendant l'été. 

 

Pour ce qui est de la grammaire et des conjugaisons, si vous n'avez rien pour réviser, vous 

pouvez acquérir La pratique de l'espagnol de A à Z chez Hatier ( quelques exercices corrigés; 

il existe aussi un cahier d'exercices) ou plus complet, sans doute, Le Bled "Etudes supérieures" 

pour l'espagnol, chez Hachette (comprend aussi des exercices corrigés). Ce sont des ouvrages 

commodes pour travailler seul. 

 

Vous pouvez en outre vous entraîner à toutes sortes d'exercices (lexicaux, grammaticaux, de 

compréhension orale...) avec le site ver-taal en  espagnol. 

 

Pour le vocabulaire et la syntaxe, rien ne remplace la fréquentation de la langue à travers des 

documents authentiques: lisez, écoutez de la musique, regardez des films en V.O.!  

 

Mais il vous faut surtout vous familiariser dès maintenant avec la presse espagnole: El 

País (l'équivalent du Monde), La Vanguardia ( en castillan mais édité en Catalogne), El 

Mundo, ABC... et la presse d'Amérique Latine dont la liste serait très longue à établir. Prenez 

l'habitude de les fréquenter régulièrement pour vous tenir au courant et progresser en 

compréhension et en expression.  

 

Quelques sites à consulter : 

 

https://www.espagne-facile.com/presse-espagnole/790/ 

http://espagnol.ac-amiens.fr/337-presse-latino-americaine-en-ligne.html 

Deux sites qui vous donnent accès gratuitement chaque jour aux unes d’un nombre important 

de journaux :https://es.kiosko.net/es/ pour l’Espagne / https://es.kiosko.net/iba/ pour 

l’Amérique Latine 

Le site de la  RTVE (Radio televisión española) est aussi un outil très précieux: vous pouvez 

y écouter la radio en direct, voir les journaux télévisés ("telediarios"), choisir des reportages 

vidéos dans la rubrique "A la carta"...   

 

Pensez au gré de vos lectures et de vos écoutes à commencer un carnet pour le vocabulaire 

et un pour les structures grammaticales. 

 

 

 Bon courage et bonnes vacances! 

C. Bastelica 
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