Préparation à l’entrée en ECE1 /rentrée 2019 / Lycée Berthollet
Espagnol LV2 (Mme LEFRANCOIS)
Voici quelques recommandations pour aborder au mieux l’enseignement de
l’espagnol en classe préparatoire économique et commerciale :
Familiarisez-vous avec la presse en VO. Lisez des articles de presse en espagnol par
exemple ceux de El País, El Mundo, ABC, BBC Mundo. Vous pouvez les consulter sur
Internet :


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



http://www.elmundo.es/



http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/america_latina/

Ecoutez le plus souvent possible de l’espagnol :

https://elpais.com/elpais/videos.html
http://www.ver-taal.com/telediario.htm
La lecture des articles sur le monde hispanique dans la presse française est aussi
indispensable:
Le courrier international
Le monde diplomatique
N’hésitez pas à vous abonner à Vocable-Espagnol et à regarder un ou deux films (en version
originale sous-titrée). Vous pouvez enfin vous initier à la littérature hispanique en lisant
des traductions ou des livres bilingues (Coll. « Livre de Poche », « Les Langues pour
tous », « Les Langues modernes »).
Pour la rentrée :
1) Révisez/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 du passé
simple. Une évaluation diagnostique aura lieu le premier jour de la rentrée.
2) Choisissez un article tiré de la presse espagnole et concernant l’actualité
espagnole ou latino-américaine (juillet /aout 2019) qui vous a particulièrement
intéressé et faites-en le compte-rendu en espagnol. Vous en ferez une brève
présentation orale (5 mn) sans notes dès la rentrée.
3) Choisissez une vidéo du site Elpais. Vous devrez être capable de la présenter
et d’en dégager les principales idées le jour de la rentrée (toujours sans
aucune note).

LIVRES A SE PROCURER IMPERATIVEMENT POUR LA RENTREE :
C. MARIANI et D. VASSIVIERE, La pratique de l’Espagnol de A à Z, Hatier.
Vous devrez vous munir d’écouteurs ou d’un casque audio pour les exercices de
compréhension orale (colles).

¡Felices vacaciones a todos!

