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Quelques conseils de travail pour les vacances
Vous pourrez revoir à travers des exercices les acquis du lycée et suivre régulièrement
l’actualité à travers les médias.
Grammaire et lexique :
-Voici une liste indicative des points de grammaire et de conjugaison que vous pourrez
travailler, à partir de fiches personnelles ou du manuel que vous avez déjà, ou du manuel de
grammaire que vous devrez acquérir pour la rentrée :
-Maîtriser la grammaire espagnole. M. Débent Poujoulat, Editions Hatier 2014

-L’indicatif présent (réguliers/irréguliers/diphtongues etc…)
-Le subjonctif présent
-Le futur/le conditionnel
-Les temps du passé (prétérit/imparfait)
-Le subjonctif imparfait
-Les emplois de SER et ESTAR
-Les pronoms (personnels/possessifs/démonstratifs)
Pour ce qui est du lexique, vous pourrez vous procurer l’ouvrage suivant :
-Vocabulaire thématique espagnol contemporain. M. Delporte, Editions Ellipses

Pour suivre l’actualité :
-Télévision ou radio en direct : RTVE https://www.rtve.es/
-Télévision ou radio en replay ou podcasts : https://www.rtve.es/alacarta/
Sur RTVE a la carta vous trouverez également une version brève du journal télévisé :
« telediario en cuatro minutos », un bon moyen de pratiquer la compréhension sur des formats
courts, et de se tenir au courant de l’actualité.
-BBC MUNDO : Des articles, mais aussi des reportages sur les questions d’actualité.
https://www.bbc.com/mundo

-Les journaux de la presse quotidienne
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El Pais : https://elpais.com/
El Diario.es : https://www.eldiario.es/
El Mundo : https://www.elmundo.es/
La Vanguardia : https://www.lavanguardia.com/
Sur le site http://kiosko.net/es/ vous trouverez quotidiennement la une de tous les
journaux de la presse espagnole et latino-américaine.
Vous pourrez également consulter un résumé de l’actualité de l’année précédente
réalisé par El País :https://elpais.com/especiales/resumen-anual/
àPour la rentrée vous choisirez trois articles autour de deux thèmes importants de
l’actualité 2019-2020 sélectionnés dans les journaux de la presse quotidienne déjà
cités, dont vous ferez une synthèse en 250 mots.
Quelques thèmes possibles :
-Temas medioambientales
-Sociedad y política en España
-Sociedad y política en América Latina

Quelques ouvrages de référence en civilisation espagnole et hispano-américaine que vous
pourrez consulter :
-

Le monde hispanophone contemporain. S. Douay, Editions Ellipses 2017
Précis de civilisation espagnole et ibéro-américaine du XXe siècle à nos jours.C. Poux,
C.Anzemberger ,Editions Ellipses
Civilisation espagnole et hispano-américaine. M. Dorange, Editions Hachette

