ESPAGNOL BCPST
Lycée Montaigne
AGRO-VETO Lvb
ENS Lva ou Lva

PROGRAMME centré sur l'actualité politique, économique et sociale, et
les faits de société (santé, évolutions de la société, du cadre de vie, du
travail, des relations humaines, politiques, économiques, culturelles,
diplomatiques...) aussi bien en Amérique Latine qu'en Espagne, et là où
la présence d'une communauté hispanophone est significative : EEUU,
Allemagne...
Ex : Les années précédentes montrent que les sujets étudiés tombent
aux écrits et aux oraux.
NIVEAU DE LANGUE TRAVAILLEE VERS C1 (seul le classement
compte)
(rappel : A1-A2-B1-B2-C1-C2)

LES EPREUVES PREPAREES :
AGRO-VETO : écrit, répondre à deux questions portant sur article en
espagnol et traduire un article du français vers l’espagnol. (2h)
ENS (lv1 possible) : écrit, un article en espagnol : répondre à deux
questions et en traduire un passage. (2h) Oral, après 20 minutes de
préparation, présenter la synthèse et le commentaire d’un article en
espagnol.

G2E : oral, après 20 minutes de préparation, présenter la synthèse et le
commentaire d’un article en espagnol, suivi d’une compréhension orale
en direct.
A : ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT
- 2H de cours divisées en deux : 1 heure consacrée à l'étude d'articles,
reportages audios, vidéos ... et 1 heure pour la traduction (thème et
version), les exercices de grammaire et les demandes spécifiques.
BUTS du cours:
Développer la compréhension et l'expression, à l'oral et à l'écrit.
Enrichir le vocabulaire
Développer la maîtrise de la méthodologie d'analyse des articles de
presse, du résumé ou synthèse d'article et du commentaire.
Développer la maîtrise des différentes épreuves des concours pour les
écrits et les oraux.
Développer les connaissances culturelles et donner les pistes à
approfondir de façon AUTONOME

B TRAVAIL PERSONNEL
1) Leer la prensa, escuchar la radio, ver la tele, seguir las noticias en las
redes.
- Espagne: El País, El Mundo, La Vanguardia, El periódico, Jueves
(satirique)…
- Amérique Latine: El Universal Mex, La Nación Arg, El Economista Mex
et Arg, El Mercurio Chile...
artículos
científicos:
de
todos
los
periódicos
y
de
Noticiasdelaciencia.com, publico.es
- EEUU: La Prensa de San Diego ... La Raza Chicago...
- Prensa internacional en español: BBC, NY Times...

Faire des fiches de vocabulaire par cours, par thème, et pour les faits
marquants de l’actualité, ex : l’indépendantisme catalan.
- Escuchar radio: BBC Mundo, RNE, Caracol (colombia)... cadena SER,
Radio 5, RNE…
- Ver televisión española rtve.es (podcasts, vidéos sur l'actualité: Informe
Semanal, Documentos TV, España 24Horas, Gente, y deporte.
- Registrarse en las redes para recibir las noticias de última hora.
- Y las cadenas Youtube de los ocios que les gustan: deporte, cocina
(Torres en la cocina, cocina para todos), música, cine…

2) Vocabulario "Le vocabulaire espagnol" Hélène Hernández.

3) Conjugación: bescherelle ou autres, savoir conjuguer tous les verbes
à tous les modes et tous les temps, réguliers et irréguliers. Nous y
reviendrons ensemble.
4) D'un cours à l'autre:
Préparer le cours suivant en faisant des recherches, des fiches, sur le
sujet et/ou approfondir le sujet traité en cours. Être capable de
s'exprimer à l'oral 5 minutes en donnant une introduction, un résumé du
cours précédent et une conclusion. Et/ou proposer le cours suivant le
résultat des recherches préparatoires ou d'ouverture : une Introduction
ou une conclusion. Faire exercices précis demandés, répondre aux
questions et/ ou traduction.

C: Evaluation
- DM et DS type concours.

