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BIBLIOGRAPHIE et CONSIGNES DE TRAVAIL POUR 

LA RENTREE 2021  
 

ESPAGNOL LV2 

Ouvrage à vous procurer pour la rentrée: 

C. MARIANI er D. VASSIVIERE, L’espagnol de A à Z : grammaire, conjugaison et 

difficultés, Hatier  

 

Ouvrages très utiles : 

1) Le thème espagnol grammatical, A. Barbien et F. Randouyer, ELLIPSES ou Fort en 

Thème, Pascal Poutet, BREAL 

2) Phrase à phrase, espagnol, ELLIPSES (entraînement à la version) ou Fort en version, 

Jean Boucher et Marie-Christine Baró-Vanelly, BREAL 

Voici quelques recommandations pour aborder au mieux l’enseignement de l’espagnol 

en classe préparatoire : 

Profitez des vacances pour vous familiariser avec la presse en VO. Lisez des articles de 

presse en espagnol que vous pouvez consulter sur Internet : 

 http://www.elpais.com/global/ 

(Pour les articles concernant l’Amérique Latine cliquer sur l’onglet « Internacional » puis 

« América Latina ») 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.abc.es/ 

http://www.bbc.com/mundo/america_latina 

 

Ecoutez la radio et faites quelques exercices de compréhension orale : 

 https://www.rtve.es/temas/telediario-en-4/10650/  

(Ecoutez au moins une fois par semaine l’actualité en 4 minutes) 

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

(Cliquer sur l’onglet “Ejercicios de escucha” puis sélectionner un thème parmi « reportajes », 

« vídeos culturales », « trailers de películas », « canciones », « anuncios ») 

 

Consignes de travail pour le premier cours d’espagnol (jeudi 2 ou vendredi 3 septembre 

2021) :  

 

 Apprenez par cœur les tableaux des conjugaisons régulières et irrégulières espagnoles 

(accents compris) des verbes au présent, futur, imparfait et passé simple. Revoir aussi 

les conjugaisons françaises (le passé simple en particulier).  

 Choisissez un article tiré de la presse espagnole et concernant l’actualité 

espagnole ou latino-américaine (juillet /aout 2021) qui vous a particulièrement 

intéressé et faites-en le compte-rendu en espagnol. Vous en ferez une brève 

présentation orale (3 mn) sans notes dès la rentrée. 

A très bientôt, et effectuez « ce travail » avec le plaisir de l’étudiant qui entre dans une 

nouvelle phase d’enrichissement. 

¡Felices vacaciones a todos ! 

C. Lefrançois 
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