
 ESPAGNOL
Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse 
suivante: espagnol.sciutolinares@gmail.com

Actualité et connaissance du monde hispanique

Profitez de l’été pour prendre la bonne habitude de suivre l’actualité des pays hispanophones, par 
exemple via les sites suivants : 

JOURNAUX:

Espagne: 


	 	 El País: https://elpais.com/


	 	 Público: https://www.publico.es/

	 	 

Amérique latine 
	 	 La Diaria (Uruguay): https://ladiaria.com.uy/


	 	 Clarín (Argentine): https://www.clarin.com/


	 	 La Tercera (Chile): https://www.latercera.com/


	 	 Nómada (Guatemala): https://nomada.gt/


Autres journaux en espagnol 
El Times (version du New York Times en espagnol): https://
www.nytimes.com/es/


	 	 BBC Mundo: https://www.bbc.com/mundo/


France24 (articles et vidéos en espagnol): https://www.france24.com/es/


PODCASTS 

Las noticias de la Ser: podcasts assez courts de la chaîne de radio espagnole 	
“La Ser” pour se tenir au courant des informations essentielles de chaque jour.


El Washington Post: podcast en espagnol du journal états-unien d’une durée 
d’une vingtaine de minutes qui permet de se tenir au courant des actualités dans le 
monde hispanique (plus centré sur Amérique latine mais il y a aussi des 
informations sur l’Espagne).


Extra EPS: Podcasts thématiques du journal “El País” . Moins utiles pour 
l’actualité mais certains thèmes abordés sont intéressants et peuvent vous aider à 
comprendre des aspects du monde hispanique. 


Si vous souhaitez consulter des podcasts plus orientés sur une thématique 
particulière (cinéma, séries, littérature…), n’hésitez pas à me contacter à l’adresse: 
espagnol.sciuto-linares@gmail.com
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Conseils de lecture: 
Lisez un roman au choix (en fonction de vos centres intérêt et sensibilité) parmi les 
conseils suivants:

Site du club de lecture:  
	 	 https://espagnolsciutolina.wixsite.com/clubdelecturelmb


Lectures guidées qui permettent de faire le lien entre le lycée et la prépa: 
Série “No tan clásicos” (Belin):

¿Qué me quieres, amor? (Manuel Rivas)
ISBN :
979-10-358-1840-1 
Date de parution :
01/06/2021 

Como agua para chocolate (Laura Esquivel)
ISBN :979-10-358-1839-5 
Date de parution :01/06/2021 

Révisions de grammaire

Pour les révisions de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire, il vous sera demandé de vous 
procurer (obligatoirement d’ici la rentrée) un seul ouvrage : 

L’espagnol pour tous Mónica Castillo Lluch etMart López izquierdo, collection 
Bescherelle, ed. Hatier. 

Procédez en priorité aux révisions de conjugaison et grammaire pendant l’été, afin que tout le 
monde commence l’année avec des bases solides. L’apprentissage systématique du vocabulaire 
sera programmé dès la rentrée 
Si vous souhaitez vous entraîner plus sur des sites avec des corrections, vous pouvez aller sur les 
pages:

	 Ver-taal: https://www.ver-taal.com/index.htm


	 ProfeDeEle: https://www.profedeele.es/


Pensez également à regarder des séries et des films en VO, au besoin, avec sous-titres (si 
possible avec les sous-titres en espagnol). 
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