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L’espagnol en filière ECG
Remarque : En cas de problème avec les liens cliquables, référez-vous à la note de bas de document.
L’enseignement de l’espagnol (LVA ou LVB) correspond à un horaire hebdomadaire de 3 heures.
Il s’organise autour de différentes activités en vue de votre préparation aux concours.

✓ Une partie est consacrée à la géopolitique et à l’actualité récente espagnole et latino-américaine.
✓ Une autre partie est centrée sur la langue, les difficultés grammaticales et la traduction.
✓ Vous aurez également un entraînement oral (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.

✓ En consolidant vos bases grammaticales et lexicales.
✓ Le lexique s’enrichit naturellement par une lecture régulière de la presse en espagnol, par
l’écoute de podcasts ou le visionnage de films ou de séries en version originale.

Conjugaisons et grammaire

✓ Pensez en particulier à de sérieuses révisions des conjugaisons (talon d’Achille de beaucoup
d’étudiants) sur lesquelles vous serez rapidement évalués. A partir d’une simple terminaison vous
devez être capables de reconnaître le sujet et le temps d’un verbe et pour cela connaître sur le
bout des doigts vos conjugaisons régulières et irrégulières. Le maniement des conjugaisons est
primordial en colle, par exemple.

✓ Vous pouvez vous entraîner à partir de ce cahier de révisions des conjugaisons espagnoles.*
✓ Vous trouverez également sur ce lien un précis de grammaire* pour consolider vos bases.
Civilisation

✓ Pour les épreuves qui vous attendent aux concours d’ici moins de 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 l’actualité, notamment de ce qui se passe dans ces pays et tenez-vous
informés dès maintenant par le biais de la presse et des médias en langue espagnole.

✓ Intéressez-vous à la géopolitique de ces régions (géographie, politique, enjeux socioéconomiques). Vous pouvez trouver de précieuses informations en vous procurant le Le bilan du
Monde 2022, un numéro spécial publié chaque année par Le Monde.

Sources d’information non exhaustives :

✓ Presse en espagnol : El País, Huffingtonpost.es, BBC Mundo, Almendron.com : revista de
prensa*…

✓ Podcasts : El día en dos minutos de l’émission Hora 25*.
✓ Vidéos et TV: Le journal télévisé* de TVE , France24* en version espagnole, CNN en español
pour l’Amérique latine, les vidéos de BBC Mundo.

✓ Films ou séries : Le site RTVE est un site précieux pour les podcasts, documentaires ou séries.*
Les plateformes comme Netflix offrent aussi la possibilité de mettre les sous-titres en espagnol.
Les professeurs d’espagnol de la filière ECG
*

Ce document comporte une série de liens cliquables. Pour un bon fonctionnement de ceux-ci,
utilisez les navigateurs Chrome, Opéra ou Microsoft Edge ou téléchargez le document pdf.

