Révisions pour les futurs ECE1 espagnol LV2
Le passage de la terminale à la première année en CPGE représente une grande différence de niveau,
et ce que l’on attend d’un élève aux concours est ambitieux. Pour ce faire, durant les trois heures
hebdomadaires consacrées à la LV2, il s’agit de travailler la grammaire, d’acquérir des automatismes
en thème grammatical en espagnol pour parvenir à un niveau de langue solide. Des interrogations de
vocabulaire chaque semaine vous permettront d’être de plus en plus à l’aise pour vous exprimer.
Mais la pratique d’une langue c’est aussi la connaissance de ses cultures. Tout au long de l’année,
nous abordons l’histoire de l’Espagne et de l’Amérique Latine au XXe siècle, afin de vous permettre
de mieux comprendre les enjeux de l’actualité du monde hispanique.
En effet, ces bases sont essentielles pour être capable de traduire dans les deux langues, ainsi que de
pouvoir commenter un point de l’actualité de tel ou tel pays, comme vous aurez à le faire lors des
épreuves de LV2.
Une des meilleures façons de pratiquer une langue est de regarder la télévision ou des films.
Vous le voyez, il s’agit d’un apprentissage intensif, mais dans le plaisir et la diversité !

TRAVAIL POUR LA RENTREE

Conjugaisons : revoir les conjugaisons des verbes réguliers en – Ar, -er, -ir (À TOUS LES MODES
ET À TOUS LES TEMPS). Vous trouverez les terminaisons à la fin de n’importe quel manuel de
terminale, ou sur le site el conjugador, ou si vous avez un dictionnaire français espagnol, on retrouve
les tableaux de conjugaisons dedans)

Revoir les conjugaisons des verbes irréguliers suivants :(à tous les modes et à tous les temps) :

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

Apprenez bien ces conjugaisons qui dès les premières semaines feront l’objet d’interrogations écrites.

webographie
Presse en espagnol et français

www.elpais.com

Quotidien espagnol

www.elmundo.es

Quotidien espagnol

http://www.clarin.com/

Quotidien argentin

http://www.eluniversal.com.mx/

Quotidien mexicain

http://www.courrierinternational.com/

Hebdomadaire en français

http://www.monde-diplomatique.fr/

Mensuel en français

Télévisions et radios

www.rtve.es

Télévision publique
espagnole

www.rtve.es/radio

Radio publique espagnole

es.euronews.com/noticias

Télévision européenne
disponible en plusieurs
langues

http://www.bbc.com/mundo/temas/video

BBC en espagnol

Travailler la compréhension orale

http://www.ver-taal.com/index.htm

Vidéos et fichiers audios
accompagnées de
questionnaires

http://radioteca.net/

Large choix de podcast en
espagnol

http://www.audio-lingua.eu/

Compréhension orale par
niveaux

Apprendre l’espagnol en ligne
http://www.elconjugador.com/

Site pour travailler la
conjugaison

http://www.espagnolfacile.com/

Site collaboratif qui propose
de nombreux exercices de
grammaire

www.cours-d-espagnol.com

Site proposant des exercices
interactifs

L’espagnol en classe prépa

http://hispacpge.com/

Site de Naima Bataille,
professeur en CPGE

http://espagnol.prepa.chartreux.overblog.com/

Site de Nicolas Léger,
professeur en CPGE à
l’Institution de Chartreux
(Lyon)

http://cornejoalumnos.blogspot.fr/

Site de Manuel Cornejo,
professeur en CPGE au lycée
Albert Châtelet à Douai

Site d’Eugenio BesnardJavaudin, professeur en
www.besnard-javaudin.net/
CPGE au lycée
Chateaubriand de Rennes.
Sites officiels des concours des Ecoles Supérieures de Commerce

http://www.ecricome.org

Présentation des épreuves et
annales

http://www.concours-bce.com/annales

Présentation des épreuves et
annales

