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DEVOIRS DE VACANCES ECE2/ECS2 
ESPAGNOL – Ch. Guignot 

 
1. Revoyez toutes les fiches de conjugaison/grammaire de 1ère année et travaillez en priorité 

les fiches Pièges récurrents + Mots récurrents, la base pour le thème ! 

2. Pour reprendre les bases, consolider et entretenir votre espagnol, je vous conseille 
DUOLINGO : accessible à tous, gratuit et ludique, quelques minutes par jour sur application 
mobile ou Internet suffisent pour réviser et progresser en franchissant des niveaux. 

https://www.duolingo.com 

3. Lisez les numéros de Vocable que vous n’avez pas eu le temps de lire cette année. 

4. Faites au propre le thème grammatical ci-dessous : il sera ramassé lors du 1er cours et noté 
(vous écrirez une ligne sur deux). 

1. Tant que l’Europe sera en crise, les Etats les plus endettés feront souvent des coupes 
budgétaires : il faut que quelqu’un sache pourquoi. 

2. C’est en 2013 qu’environ cinq cents immigrés ont été arrêtés par les policiers à Cordoue 
et même renvoyés en Afrique. 

3. Le gouvernement demanda aux actionnaires de faire assez d’améliorations dans leurs 
investissements en bourse pour relancer la croissance. 

4. Bien que le taux de chômage continue à diminuer, les deux tiers des diplômés ne 
trouveront même pas un premier emploi précaire. 

5. Les enfants, vous devez vous calmer : il ne faudra pas courir mais marcher dès que vous 
irez jouer avec vos camarades. 

6. Même si nous avons vu cent fois ces chefs d’entreprise, ils ne s’étaient jamais habillés 
comme cela avant le sommet. 

7. Si les pays développés voulaient lutter pour le développement durable massivement et 
efficacement, le réchauffement climatique pourrait reculer. 

8. Monsieur, il n’est pas aussi facile qu’au XXe siècle que vous réussissiez à résoudre la 
question de votre faillite bancaire. 

9. Attention, la hausse de la consommation de matières premières pollue beaucoup plus 
qu’on ne le dit ! 

10. Pourvu qu’ils nous rendent les 
analyses qu’ils corrigent depuis 
quelques mois déjà ! 

 

5. Apprenez la fiche notionnelle du 
vocabulaire thématique (p. 179-184, 
mots soulignés, cf. Dropbox). Il y aura un 
contrôle de vocabulaire après la rentrée. 

6. CUADRO AMÉRICA LATINA : 
familiarisez-vous avec la géographie de 
l’Amérique Latine, les dirigeants des 
pays et leur tendance politique, les 
capitales, les ressources et les noms des 
nationalités. 

Lien Dropbox 2e année : 

https://www.dropbox.com/sh/4lw01iboj7l25m
7/AAActD7mwVo3eQzreadJLvA5a?dl=0 
 

Vous y trouverez toutes les fiches de 1ère et 
2e année si vous voulez prendre de 
l’avance, ainsi que des traductions IENA, 
Ecricome et ELVI avec correction si vous 
souhaitez vous entraîner. 

Explorez-la, elle est pleine de ressources ! 


