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

bonnes habitudes et de commencer l’année du bon pied 
 
 suivez l’actualité des pays hispaniques via le magazine Vocable ou les sites Internet ci-

dessous. Il existe 21 pays hispanophones, que nous aborderons tous au cours des deux 
prochaines années 

- KIOSKO (toutes les unes de la presse espagnole sur une page)  http://kiosko.net/es/ 
- RTVE (Radio Televisión Española)     http://www.rtve.es/ 

 regardez régulièrement des films/séries hispaniques en VOST pour progresser 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) 

 d’après nos étudiants de 1ère année, c’est en LV2 que le fossé est le plus grand entre le 
niveau du lycée et les attentes de la classe préparatoire. Pour reprendre les bases, 
consolider vos acquis et entretenir votre espagnol, je vous conseille DUOLINGO : 
accessible à tous, gratuit et ludique, quelques minutes par jour sur application mobile ou 
web suffisent pour réviser et progresser en franchissant des niveaux. 

https://www.duolingo.com 

 
DICTIONNAIRE ESPAGNOL-FRANÇAIS 

Je vous conseille 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. 

 
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). 

 
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 

 
LECTURES  

- VOUS DEVREZ OBLIGATOIREMENT VOUS ABONNER à Vocable Espagnol : votre 
professeur s’en chargera 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. 


