
ESPAGNOL CPGE SCIENTIFIQUES 

Professeur : A. Rodriguez 
 
Vous vous disposez à intégrer une 1ère année de CPGE scientifiques. Félicitations ! 
 
Dans ces filières, la LV2 devient une option facultative mais décider de poursuivre son apprentissage peut 
constituer une réelle valeur ajoutée. 
 
En choisissant cette matière, outre le plaisir que vous aurez à parler et à étudier l’espagnol, vous enrichirez votre 
culture générale, vous approfondirez des thématiques d’actualité diverses, abordées sous le prisme des pays 
hispanophones, à partir de supports variés (extraits de documents audio et vidéo, de romans, d’articles de 
presse, …).  
Ce sera aussi une opportunité de vous ouvrir à d’autres horizons.  
 
Dans la grande majorité des concours d’entrée aux Grandes Ecoles Scientifiques, en LV2, seules les notes 
supérieures à la moyenne seront prises en compte pour l’admission. Ces points ainsi obtenus pourraient devenir 
un véritable atout. 
 
Afin de vous aider à anticiper au mieux votre rentrée, voici quelques conseils : 
 

 Il serait bon de vous immerger dans la langue espagnole :  parler (prononcer, articuler, répéter, lire à 
voix haute) et écouter l’espagnol de façon très régulière.  
Vous pouvez, par exemple, regarder tous les jours un résumé des informations en 4 minutes que 
propose la chaîne espagnole RTVE :http://www.rtve.es/noticias/telediario-en-4/ ou écouter la radio 
espagnole ( https://cadenaser.com/ ou http://www.rtve.es/radio/). 
 

 Familiarisez-vous avec la situation géopolitique des pays de l'espace hispanophone dans le monde. Vous 
devrez vous informer de l’actualité et développer ainsi votre esprit d’analyse. Pour cela, la presse 
espagnole ou latino-américaine en ligne pourra être régulièrement consultée. On peut se référer, par 
exemple, aux journaux suivants : www.elpais.com, www.elmundo.es, www.lavanguardia.com,  
www.lanacion.com.ar, www.clarin.com.ar, www.eluniversal.com.mx., … 
 

 Profitez des vacances pour revoir les conjugaisons des verbes réguliers et irréguliers (Le Précis de 
grammaire indiqué dans la bibliographie pourra s’avérer utile) et revoir aussi vos cours d’espagnol des 
années précédentes pour réviser les principaux points de grammaire (comme les emplois de ser /estar, 
l'utilisation des prépositions por/para, …). 

 
Procurez-vous également un petit répertoire ou un carnet pour y noter le vocabulaire et les points de 
grammaire qui seront vus en cours.  

 
Soyez donc attentifs, curieux et ouverts. Lisez régulièrement la presse, n'hésitez pas à visionner des séries ou 
films espagnols ou latino-américains, à écouter des musiques mais aussi à lire des romans ou des revues en 
version originale. Les vacances d’été seront sans doute une période propice à cela. 
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