
 

ESPAGNOL – ECE1/ECS1 
CONSEILS et BIBLIOGRAPHIE 

 
¡ Bienvenidos a todos ! Voici quelques conseils qui vous permettront de prendre de 

bonnes habitudes et de commencer l’année du bon pied 
 

 cet été, suivez l’actualité des pays hispaniques via le magazine Vocable ou les sites 
Internet des quotidiens espagnols (voir plus bas). Il existe 21 pays hispanophones, que 
nous aborderons tous au cours des deux prochaines années 

 regardez des films/séries hispaniques en VOST pour vous préparer à l’oral 

 dès la rentrée commenceront les contrôles de conjugaison et la pratique du thème 
grammatical : pour les aborder sereinement, révisez vos conjugaisons espagnoles, et si 
vous avez du mal à identifier les temps, faites de même avec les conjugaisons françaises 
(Bescherelle) 

 familiarisez-vous avec la géographie de l’Espagne et de l’Amérique Latine via ce site 
interactif :  http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

 
DICTIONNAIRE ESPAGNOL-FRANÇAIS 

Nous vous conseillons fortement d’acheter, au choix, le Grand Dictionnaire Larousse, le 
Dictionnaire général Larousse, l’Harrap’s Actual ou l’Harrap’s Hispano. 
 

VOCABULAIRE 

- Vocabulaire thématique espagnol contemporain, de Marie Delporte et Janine Martig 
(Editions Ellipses), NÉCESSAIRE DÈS LA RENTRÉE. 

 
GRAMMAIRE 

La grammaire est un choix personnel : optez pour celle qui vous semblera claire, complète et 
facile d’utilisation. Quelques conseils : 

- Bled espagnol études supérieures, Pierre Gerboin, Hachette 

- Bescherelle espagnol : la grammaire, Hatier 

- Maîtriser la grammaire espagnole (lycée et université, B1-B2), Micheline Débent, Pilar 
Carrasco et Monique Da Silva, Hatier 

- Précis de grammaire espagnole, Pierre Gerboin et Christine Leroy, Hachette Education 
 
CIVILISATION 

- Précis de civilisation espagnole et ibéro-américaine du XXe siècle à nos jours, de Carole 
Poux et Claire Anzemberger (Editions Ellipses Marketing, novembre 2018), NÉCESSAIRE 
DÈS LA RENTRÉE. 
 

PRINCIPAUX QUOTIDIENS ESPAGNOLS 

- El País (1er quotidien d’information espagnol)  http://www.elpais.com/global/ 
- El Mundo       http://www.elmundo.es/ 
- La Vanguardia (quotidien catalan rédigé en castillan) http://www.lavanguardia.es/ 
 

LECTURES  

- VOUS DEVREZ OBLIGATOIREMENT VOUS ABONNER à Vocable Espagnol : vos 
professeurs s’en chargeront à la rentrée afin de vous faire bénéficier d’un tarif groupé plus 
avantageux. Courrier international et Alternatives internationales sont aussi 
d’excellentes sources d’analyse du monde hispanique. 

 

¡ Os deseamos unas buenas vacaciones, nos vemos en septiembre ! 
 

Christelle Guignot (ECE1) & Delphine Léger (ECS1) 


