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¡Bienvenidos! 

 

Introduction  
Les étudiant.e.s pourront, s’ils ou elles le souhaitent, suivre 2h de « LVA + » correspondant à la 
préparation à la sixième épreuve écrite de l’ENS Ulm. Ce 6ème écrit ou « Ecrit 6 » comme il est désigné 
à Montaigne est une épreuve obligatoire mais les préparationnaires ont le choix de la matière à 
présenter pour cette épreuve : soit une LV soit le latin soit la géographie. 
 
Ce cours optionnel s’adresse essentiellement aux personnes qui ont déjà pris « LVA » en espagnol 
(cf fiche correspondante). Les cours de LVA et LVA+ abordent des thématiques similaires, ils 
s’alimentent mutuellement et se complètent.  
 
« L’écrit 6 » en espagnol est donc une épreuve écrite en 6h qui consiste à analyser et commenter 
un dossier de documents historiques et civilisationnels en espagnol. Le nombre des supports varie 
(entre 2 et 6 selon les années) et ils sont de diverses natures (extraits de discours, de romans, d’essais, 
articles de journaux, documents iconographiques, etc…). 
L’ensemble de ces documents aborde une thématique commune de l’Espagne ou de l’Amérique Latine 
(ex : La Transition Démocratique espagnole, les indépendances sur le continent latino-américain, 
l’émancipation des femmes dans la société espagnole, etc…).  
 
Il est attendu des étudiant.e.s qu’à partir de ce dossier ils élaborent un commentaire à l’écrit,  en langue 
espagnole , organisé de manière cohérente et structurée (introduction, développement, conclusion), à 
partir d’une problématique dégagée en lien avec les documents. 
 

Objectifs pédagogiques 
ü Apprendre et maitriser des thématiques et des périodes historiques décisives des pays 

hispanophones, de la fin du 19eme siècle jusqu’à nos jours à travers une multitude de supports 
(articles de presse, extraits de discours, tableaux, photos, extraits de films, extraits de roman, 
paroles de chansons, etc…).  

ü Développer la compréhension à l’écrit et à l’oral en langue espagnole pour comprendre des 
documents de nature diverse, à caractère historique et civilisationnel. 

ü Développer l’expression à l’écrit et à l’oral en langue espagnole pour développer un 
raisonnement structuré à partir de sujets divers, à caractère historique et civilisationnel. 

  



Ouvrage recommandé 
Pour l’an prochain, je vous conseille d’acheter le livre de civilisation suivant : 
 
Précis de civilisation espagnole et ibéro-américaine du XXe siècle à nos jours avec cartes mentales 
(CPGE, Licence, Master), Carole Poux, Édition Ellipse, 2018. 

C’est un livre écrit en espagnol pratique et lisible qui reprend de manière synthétique les points essentiels 
que vous devez maitriser en civilisation.  

Travail pour la rentrée 
Les documents étudiés nécessitent une bonne maitrise de la langue espagnole. Pour commencer à vous 
préparer aux exigences requises. Vous trouverez ci-dessous une liste de recommandations pour ces 
vacances.  

ü Revoir la conjugaison de tous les verbes réguliers en -AR, -ER, -IR (à tous les modes et à tous 
les temps) 

ü Revoir la conjugaison des verbes irréguliers suivants (à tous les modes et à tous les temps) : 

ser, estar, ir, venir, haber, hacer, tener, saber, querer, poder, dar, decir, poner. 

ü Pour être au contact avec la langue, allez lire tous les deux jours un article de journal en 
espagnol, ou regardez une vidéo d’un des journaux en ligne recommandé plus bas.  

ü Vous pouvez également commencer à lire les passages qui vous intéressent du livre de 
civilisation à acheter.  

Bagage culturel 
Plus votre bagage culturel sera important plus vous vous sentirez à l’aise pour aborder sereinement 
l’année. 

La lecture de la presse est très utile : El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, El Diario, 
Clarín,… Le Monde Diplomatique (mouvement altermondialiste / articles de fonds). Ces quotidiens et 
revues sont consultables plus ou moins en libre accès sur internet. 

Vous pouvez également consulter en audiovisuel la télévision espagnole www.rtve.es (avec notamment 
les reportages de « informe semanal »), cnnespanol.cnn.com ou www.vocable.fr/videos-espagnols 
proposent aussi des videos sur l’actualité hispanique. 

Je vous recommande également sur Youtube les pastilles vidéo de certains journaux : 

ü BBC news mundo : https://www.youtube.com/user/BBCMundo?app=desktop 
ü El País: https ://www.youtube.com/user/elpaiscom 

  



Pour s’instruire en se divertissant 
Enfin, pour vous instruire tout en vous divertissant, visionnez quelques films selon les thématiques qui 
vous intéressent. Attention, je vous recommande de les regarder en version originale (et dans l’idéal 
sous-titré en espagnol).  
 
España 
 
La guerra civil española 
 
¡Ay, Carmela!,de Carlos Saura (1990) 
Tierra y libertad, de Ken Loach (1995) 
La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda (1999) 
 
El Franquismo 
 
El silencio de los otros de Amudena Carracedo (2018) 
 
La violencia de género: 
 
Te doy mis ojos de Iciar Bollaín (2013) 
 
La ETA: 
 
LOBO, de Miguel Courtois (2006) 
GAL, de Miguel Courtois (2006) 
 
Reforma de la inmigración, ley de regularización, fantástico:  
 
Biútiful de Alejandro Iñárritu (2005) 
 
América Latina 
 
Las Maras: 
 
La vida Loca de Christian Poveda (2009). 
 
Las dictaduras latinoamericanas: 
 
La historia oficial de Luis Puenzo (1985) 
 
Machuca de Andrés Wood (2003) 
 
Garage Olimpo de Marco Bechis (1999) 
 
Discriminaciones sociales en América Latina 
 
También la lluvia de Iciar Bollaín (2010) 
 
Comedia, humor negro: 
 
 Relatos salvajes  de Damián Szifron 
 
¡Buenas Vacaciones!, ¡hasta pronto! 



 
 


