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Tout d’abord, bonjour à toutes et à tous, et bravo pour ce très bon choix ! 
 

En BCPST, le programme se concentre sur l’actualité et le monde contemporain. L’Espagne et l’Amérique Latine. 

Donc pas de littérature ni d’histoire, nous travaillons sur des articles et des essais.  

Le but est d’être prêt pour les épreuves écrites et orale des concours :  

ü Écrits : traduction, compréhension (rédigée), expression (essai), 

ü Oraux : restitution d’un document sonore ou vidéo en espagnol, synthèse et commentaire d’un article.   

 

Afin de vous familiariser avec l’actualité politique, économique, sociale et sociétale des pays de langue espagnole, 
vous pouvez dès cet été lire tout d’abord en français les pages consacrées à l’Espagne et à l’Amérique Latine des 

titres suivants : Le Monde, Le Figaro, Le Courrier International, Libération… 

Une fois les sujets connus et compris, il est plus facile de lire les articles sur les mêmes sujets dans les journaux en 

espagnol comme El País, El Mundo, El periódico, La Vanguardia, Clarín, La Nación…  
 
Il existe des versions gratuites en ligne de ces différents journaux. 
 
Écoutez aussi les chaînes de radio et de télévision qui sont disponibles sur Internet gratuitement comme la 
RTVE.es et sur Youtube, comme Hispantv ou Univision.   
La lecture, l’écoute et le visionnage des actualités est efficace s’il est réalisé de façon régulière, dans ce cas 

quelques minutes suffisent.  

 

Tout au long de l’année,  

ü Il est conseillé de faire des fiches synthétiques sur les sujets que vous travaillez : notez quelques lignes 

sur le thème, notez le vocabulaire thématique essentiel, notez les personnalités majeures, les lieux et les 
dates des événements.  

ü L’entraînement à la traduction s’avère particulièrement payant, traduisez des passages courts des articles 

que vous avez bien compris (version et thème). Je serai toujours disposée à les corriger. 

ü Le site de la Real Academia propose un tableau exhaustif de la conjugaison espagnole parfait pour la 

consultation et les révisions. 

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/modelos-de-conjugacion-verbal 

 

ü Pour le vocabulaire, le recueil Le mot et l’idée permet d’apprendre et de réviser des listes de vocabulaire, 
cela peut être rassurant, mais d’autres méthodes de mémorisations sont possibles. 

 
¡ Bienvenidas y bienvenidos ! 



 


