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Professeur : M. Vilchez
Le cours d’espagnol LV2 correspond à un horaire hebdomadaire de 3 heures. Il s’organise autour de
différentes activités en vue de votre préparation aux concours.
ü Une partie est consacrée à la culture générale ainsi qu’à l’actualité espagnole et latinoaméricaine.
ü Une autre partie est plus particulièrement centrée sur la langue, les difficultés grammaticales
et la traduction.
ü Vous aurez également une colle par quinzaine sur des sujets d’actualité.

QUE FAIRE AVANT LA RENTRÉE ?
Langue
Pour débuter l’année avec de bons atouts en main il est souhaitable de s’y préparer pendant l’été.
ü En consolidant vos bases grammaticales et lexicales.
ü Le lexique s’enrichit naturellement par une lecture régulière en espagnol.
Conjugaison
ü Pensez en particulier à de sérieuses révisions des conjugaisons (talon d’Achille de beaucoup
d’étudiants) sur lesquelles vous serez rapidement évalués.
ü Vous pouvez vous entraîner à partir de ce cahier de révisions des conjugaisons espagnoles
http://lewebpedagogique.com/cuadernodecastellano/files/2016/05/AL7ES01TEPA0113-Conjugaison.pdf

Civilisation
Pour les épreuves qui vous attendent aux concours d’ici deux ans, il faut avoir une bonne
connaissance de la réalité politique, sociale et économique de l’Espagne et de l’Amérique latine.
Soyez donc curieux de ce qui se passe dans ces pays dès maintenant en vous tenant informés.

LECTURES CONSEILLÉES
La presse
Lisez la presse régulièrement sur internet. Le site de El País (http://elpais.com/) donne un large accès à
l’actualité espagnole, latino-américaine et internationale :
Espagne

ü Presse : elpais.com, elmundo.es ; abc.es ; publico.es ; lavanguardia.com ; elperiodico.com, ...
ü Chaînes d’info: rtve.es/directo/canal-24h/
Amérique latine

ü Presse : elpais.com/elpais/portada_america.html ; bbc.com/mundo/america_latina ;

latinamericahoy.es/contenido/extras/prensa-latinoamerica (liens vers les différents journaux
nationaux)

ü Chaînes d’info : ntn24.com ; cnnespanol.cnn.com.
Vous pouvez également vous tenir informés à travers des médias audios (RNE
(http://www.rtve.es/radio/), SER (http://cadenaser.com/), podcasts, etc.) et ainsi travailler votre
compréhension de l’oral.

Références pour ceux qui souhaitent aller plus loin (non obligatoire).
ü Civilisation espagnole et hispano-américaine, Monica DORANGE, Hachette Supérieur
ü L'espagnol aux concours (Améliorer la forme et le fond), Dominique Casimiro, Arnaud Hérard,
Editions SEDES
OUVRAGES NÉCESSAIRES
ü Un livret de vocabulaire thématique.
Vous devrez acquérir ce livre de lexique car nous l’utiliserons pendant l’année pour
l’apprentissage de vocabulaire par champs lexicaux.
o Le vocabulaire espagnol, H.Hernandez, Collection : Repères pratiques, Éditions Nathan
(Ou l’ancienne version qui s’intitulait La pratique du vocabulaire espagnol)
OUVRAGES RECOMMANDÉS
ü Un dictionnaire bilingue de qualité (+ 250 000 mots).
Aucune référence imposée mais quelques suggestions.
o Larousse Compact Plus Français Espagnol 350 000 mots
o Grand dictionnaire Français Espagnol, Larousse 800 000 mots
o Le Robert & Collins maxi Espagnol 260 000 mots
ü Un précis de grammaire.
Par exemple : Bled Études Supérieures - Espagnol - Pierre Gerboin

