Conseils pour la rentrée 2022 en ECG2
Espagnol
1- Ouvrages à acquérir
● Monica DORANGE, Le vocabulaire de l'espagnol, Hachette Education (à acheter ou commander pour
la rentrée)
● Bescherelle, Les verbes espagnols, Hatier
● Micheline DEBENT POUJOULAT, Maîtriser la grammaire espagnole, Hatier (à acheter ou commander
pour la rentrée)
2- Révisions grammaticales
Il est primordial de consolider les acquis et de favoriser tous les contacts avec la langue (culture, voyage,
immersion, podcast, cinéma en vo, musique etc…) Pour consolider la grammaire, vous pouvez utiliser le livre
ou tout autre manuel de grammaire espagnole. Voici la liste non exhaustive des points a revoir:
- toutes les conjugaisons (indicatif: présent, imparfait, passé simple, passé composé, plus-que-parfait,
futur/ subjonctif: présent et imparfait/ conditionnel et impératif) des verbes réguliers et irréguliers
- les règles basiques de prononciation (accentuation, prononciation de consonnes, des voyelles etc…)
- les différents types de pronoms (personnels, compléments, possessifs)
- les articles définis et indéfinis
- les démonstratifs
- les accords en genre et en nombre du nom et de l’adjectif
- la numération (nombres cardinaux)
- les formes de politesse (usted/ ustedes)
- les prépositions
- por / para
- la tournure affective (du type “gustar”
- la phrase interrogative (et les mots interrogatifs)
- la phrase négative
- REVOIR L’ENSEMBLE DU VOCABULAIRE ET DES POINTS DE GRAMMAIRE des différentes
traductions travaillées en ECG1
3- Consulter régulièrement l’actualité économique, politique, sociale, environnementale etc… du monde
hispanique (pays d’Amérique latine et Espagne)
Quelques ressources en ligne:
● Un site donnant accès gratuitement aux différents titres du monde hispanique:
http://www.prensaescrita.com .
● RFI espagnol : http://www.espanol.rfi.fr/programas,
● El País https://www.elpais.com
● La Vanguardia https://www.vanguardia.es ,
● El Mundo https://www.elmundo.es
● BBC Mundo https://www.bbc.com/mundo
● Supports multimédias : la radio ou la télévision sont accessibles par internet
○ RTVE radio: http://www.rtve.es/radio (ou RTVE (TV): http://www.rtve.es )
○ Cadena Ser http://www.cadenaser.com
○ practicaespañol.com : http://www.practicaespanol.com/: pour pratiquer ses compétences
linguistiques tout en s’informant
4- Sélectionner, et synthétiser puis commenter au minimum trois articles (Espagne ou pays d’Amérique
latine), sur des questions économiques, politiques, sociales ou des thématiques plus générales (l’environnement,
la révolution féministes, les nouvelles technologies etc…)

