
Espagnol LV2

I. Pour être opérationnels dès les premiers jours, procurez-vous quelques ouvrages :

1. Ouvrage :

Pratique de l’ Espagnol de A à Z , Mariani et Vassiviere, Hatier

Ouvrage exigé pour les deux années

2. Documents sur le site du Lycée :

(Chemin  :  portail du Lycée Carnot, onglet  Classes préparatoires, filières littéraires, lettres, A/L, préparer

efficacement sa rentrée en première année).

Pendant  l’été,  vous  TÉLÉCHARGEREZ  les  5  documents  PDF  concernant  l’espagnol  présents  sur  la  page

indiquée ci-dessus (LEXIQUE, FICHES DE CONJUGAISON et DE GRAMMAIRE), IMPRIMEREZ impérativement

la GRAMMAIRE, LES FICHES DE CONJUGAISON et tous les autres documents que vous jugerez utiles d’avoir

en  version  papier  (fortement  recommandée),  selon  vos  préférences  de  travail.  Vous  commencerez  à

prendre  connaissance  de  ces  documents,  sur  lesquels  nous  travaillerons  dès  la  rentrée  de  façon  très

approfondie et par paliers. À IMPRIMER LE PLUS TÔT POSSIBLE. Cela vous fera gagner un temps précieux de

le faire avant la rentrée!

3. Outils et accessoires  informatiques :

1. Pour ouvrir la plupart des documents électroniques qui seront mis à disposition pendant l’année,

vous aurez besoin (dès la rentrée) de  libre office ou open office :

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/

OU

https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/

2. Être  en mesure de communiquer  rapidement une adresse  mail  valable  toute  l’année,  avec une capacité

suffisante pour recevoir les mails envoyés et prévoir de la consulter régulièrement.

3. Prévoir  un  casque  et/ou  micro  (de  simples  écouteurs  de  téléphone  devraient  être  suffisants)  en  cas

d’enseignement à distance et/ou d’enregistrement sur son téléphone.

II. Pour acquérir de bons réflexes, prenez l’habitude de lire la presse, car de nombreux cours sont
en lien avec l’actualité :

On pourra consulter la presse écrite…

ESPAGNOL : Lire El Pais et El Mundo (Vocable peut s’avérer intéressant pour acquérir du vocabulaire)

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/
https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/


Entre  autres  sur  ces  sites  vous  trouverez  largement  de  quoi  satisfaire  votre  curiosité  et  vous

entraîner à la compréhension  écrite : 

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/

(cliquez sur les onglets “ España”  “sociedad” “opinión” ou “economía” et surtout “internacional “

puis “ América Latina “).

On regardera les chaînes de télévision étrangères et écoutera les radios

ESPAGNOL : nombreux reportages TV, pour tous les goûts :   http://elpais.com/elpais/videos.html  

http://videos.elmundo.es/ 

http://www.rtve.es/ : site de Radio Televisión Española

http://www.cadenaser.com/ : site d'une des stations de Radio les plus écoutées en Espagne.

III. Pour démarrer dans les meilleures conditions, tenez compte des conseils suivants :

Il est nécessaire d’avoir des bases grammaticales et lexicales solides.

Il me semble indispensable, pour bien commencer votre année de CPGE, de réviser sérieusement

pendant  vos  vacances  les  conjugaisons (française  et  espagnole)  et les  bases  grammaticales  :

notamment l’orthographe, l’accentuation, les articles, l’accord des adjectifs, les démonstratifs et les

possessifs et la numération (Cf FICHES DE GRAMMAIRE à télécharger sur le site du lycée et dans

lesquelles les points mentionnés ci-dessus sont à revoir en autonomie).  L’ouvrage  Pratique de l’

Espagnol de A à Z qu’il vous est demandé d’acquérir au plus tôt vous permettra ces révisions très

profitables. Entraînez-vous à faire les exercices proposés après chaque point de grammaire puis

vérifiez vos réponses grâce aux corrigés en fin d’ouvrage.

Vous vous réfèrerez également au site suivant, sur lequel vous vous familiariserez avec l’univers de

la prépa :

http://elprofe.fr/

Vous pourrez d’une part y faire des exercices de langue, grammaire et conjugaisons et d’autre part

vous tenir  au courant de l’actualité et  réaliser une première approche des sujets  de civilisation

hispanique, tout en bénéficiant de nombreux outils utiles en prépa.

Au cours de vos deux années en CPGE l'accent sera mis sur la connaissance de l'actualité du monde

hispanique et c'est donc tout naturellement que les supports de nos cours seront les articles récents

de la presse écrite et des reportages audio ou vidéo traitant essentiellement de thèmes politiques,

http://elprofe.fr/
http://www.cadenaser.com/
http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/
http://videos.elmundo.es/
http://elpais.com/elpais/videos.html
http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/
http://elpais.com/
http://elpais.com/


économiques et sociétaux. Il vous sera demandé de comprendre ces articles et reportages, de les

expliquer, de les commenter et d'être capables d’en traduire des passages.

Aussi, parallèlement à ce travail de compréhension et d'expression, vous devrez consolider votre

niveau  de  connaissance  du  monde  hispanophone  (repères  historiques  et  géographiques  entre

autres).

Civilisation : Ces sites peuvent vous aider à réviser certaines notions de base :

http://www.cervantes.es/

http://cvc.cervantes.es/

http://www.ign.es/espmap/

http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm

http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
http://www.ign.es/espmap/
http://cvc.cervantes.es/
http://www.cervantes.es/

