
Consignes travail d’été en espagnol EC1. Pour les élèves de Madame Michel  

1. Avoir revu parfaitement toute sa conjugaison, en particulier le présent 

de l’indicatif et le passé simple régulier et irrégulier. (Bled)  

2. Lire la presse en espagnol ( voir ci-dessous) 

Bibliographie  ESPAGNOL – CPGE                                                                   

LEXIQUE : 

_lire la presse : 1000 mots et expressions de la presse.  Nathan 

_Lexique essentiel de l’espagnol, Monica Dorange, Ellipses collection Optimum.( A acheter) 

_Le vocabulaire de l’espagnol de Monica Dorange , Hachette Education : très complet /  au 

CDI  à consulter 

 Grammaire 

_Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain Pierre Gerboin/ Christine Leroy Hachette 

Supérieur( en  abrégé aussi) . 

Ou -Bled espagnol de Pierre Gerboin, Etudes supérieures.( exercices, conjugaison et 

grammaire) A acheter 

_Grammaire essentielle de l’espagnol Monica Dorange Optimum chez Ellipses.( plus complet 

que le Bled) A acheter. 

Dictionnaires 

_Consulter des dictionnaires unilingues comme CLAVE : diccionario de uso del español 

contemporá, neo ( CDI ou à avoir chez soi).  

Tous les bilingues se valent ;ex : Grand dictionnaire Larousse…ne pas les prendre trop petits ! 

Civilisation 

_ Précis de civilisation espagnole et ibéro-américaine du XX e siècle à nos jours : Carole Poux 

et Claire Anzemberger Ellipses. A acheter 

Pour le plaisir : Petit dictionnaire amoureux de l’Espagne de Michel del Castillo , Pocket. 

-Dictionnaire amoureux de l’Amérique Latine, Mario Vargas Llosa, Plon 

Presse : lire en ligne (imperatif et obligatoire ! ): 

 El País( socialista) www.elpais.com , rubrique :  Opinion surtout ou Portada ( gros titres) 

Internacional : c’est la source de tous les concours à 80% 

ABC ( de derechas ) ou La Razon plus facile . 

 Vocable est bien aussi , sélection d’articles.  

El Mundo ( articles plus courts) : www.elmundo.es ( centre droit) 

http://www.elmundo.es/


La Vanguardia ( catalán) ou El periódico de Catalunya. 

Cambio 16 au CDI 

Amérique Latine , à regarder parfois aussi ( Clarin/ Argentina ; Colombia : El Tiempo ; 

Mexico : la Jornada) Regarder dans kiosco :  tous les journaux par pays. 

Aller sur RTVE.es( http:/www.rtve.es) pour écouter de l’espagnol cet été : TVE a la carta :   

écouter le telediario et autres programmes  comme Informe Semanal , Los desayunos de 

Television española, 59 segundos.  

Regarder des séries espagnoles sur Netflix : La Casa de papel ;Vivir sin permiso, las chicas 

del cable; Narcos … 

Radio en ligne onglet : Radio Nacional(podcast) ; Radio5 : todas noticias : infos en continu 

RNE a la carta : émissions en différé à podcaster avant les oraux et toute l’année. Radio 

privée : Cadena Ser .(podcast) – http:/cadenaser.com 

Lire des romans en espagnol : quelques ouvrages conseillés pour la langue ou le contenu . 

Luis Sepúlveda : Historias Marginales ( courts récits )el viejo que leía novelas de amor/ 

Patagonía express/ Mundo del fin del mundo . 

Carlos Ruiz Zafón:  FACILES : Marina,  :  el palacio de medianoche, el príncipe de la niebla, las 

luces de septiembre 

Polars : Alicia Giménez Bartlett: serpientes en el paraíso, nido vacío, día de perrros etc ( 

serie avec Petra Delicado); donde nadie te encuentre ( plus long) 

Isabel Allende: De amor y de sombra 

Gabriel García Márquez: el amor en tiempo de cólera. 

José Luis Sampedro: La sonrisa etrusca ( très beau) 

Almudena Grandes : El lector de Julio Verne; los besos en el pan. 

Angeles Caso: Un largo silencio, Contra el viento 

Dulce Chacón : Voces dormidas 

Eduardo Mendoza: el año del diluvio. 

Arturo Pérez Reverte: La piel del tambor , la Reina del Sur, la Carta esférica; 

Cristina Campos : Pan de limón con semillas de amapola ( sur l’île de Mallorca, très joli) 


