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Estimadas y estimados estudiantes, 
          Afin de débuter de façon optimale l’année à venir, une préparation rigoureuse s’avère nécessaire 
pendant vos vacances. Dans l’objectif de consolider puis enrichir vos acquis linguistiques et civilisationnels, 
vous trouverez ci-dessous votre « feuille de route » pour cet été.     
                                                    
I. Pour enrichir vos connaissances civilisationnelles générales et identifier les thématiques 
récurrentes :  
1. Vous devez vous plonger dès cet été dans le Précis de Civilisation espagnole et ibéro-américaine du 
XXème siècle à nos jours (C.Poux, C.Anzemberger, 2eme édition, celle de 2021).  
2. Suivez très régulièrement l’actualité en lisant la presse écrite hispanophone : 
Les unes de la presse quotidienne espagnole : https://es.kiosko.net/es/ 
Le journal El País : https://elpais.com/ 
Les unes de la presse quotidienne en Amérique Latine : https://es.kiosko.net/iba/ 
 
3. Suivez très régulièrement l’actualité en regardant la télévision, en écoutant la radio : 

(Possibilité d’activer les sous-titres dans un premier temps) 
Chaînes télévisées espagnoles : https://www.rtve.es/ 
Journal télévisé espagnol : https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ 
Séries : https://www.rtve.es/television/series/ 
Documentaires : https://www.rtve.es/documentales/ 
Radios espagnoles : https://emisora.org.es/ 
Radios ibéro-américaines : https://onlineradiobox.com/South-America/?lang=es 
 
II. Pour consolider vos connaissances grammaticales :  
- Revoyez les temps et les modes grâce au Bescherelle, espagnol, les verbes, Hatier, 2008 (se faire des 
fiches grammaticales) 
- Variez les supports en consultant le site : https://www.elconjugador.com/frgrammaire.php 
 
III. Pour enrichir votre bagage lexical et travailler la compréhension :  
- Vous devez consulter l’ouvrage de vocabulaire : Paso a paso, vocabulaire thématique espagnol, C.Bayeux, 
ed.Ellipes, 2020 (ISBN: 9782340-036253) 
ATTENTION !!! dans cet ouvrage, mémoriser et savoir écrire les mots et expressions des pages 213, 
214, 215, 216, 217 : une évaluation de connaissances sur ces 5 pages aura lieu lors de la 1ère séance.  
 
- Travailler la compréhension écrite : https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/ 
- Travailler la compréhension orale : https://cvc.cervantes.es/ensenanza/ese/default.htm 

 
Vous devrez fournir un travail régulier, méthodique et approfondi. 

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un été ressourçant et studieux.  
                                                                                                                                           Mélanie CHERRAD 
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