ESPAGNOL
LV1
Conseils d'ordre général
Il est indispensable de se présenter en début d’année en ayant révisé, voire appris, les
points suivants :
La conjugaison française et espagnole (verbes réguliers et irréguliers à tous les
temps et modes) et les différents emplois de ces temps.
Les points de grammaire suivants : emploi des pronoms personnels compléments ;
démonstratifs ; possessifs ; emplois du subjonctif ; numération.
I- BREF RAPPEL DES EPREUVES
A) EPREUVES ECRITES
En fonction des concours, vous serez confronté à différentes épreuves :
Pour l'épreuve de langue à CCP, E3A, Centrale :
synthèse en 400 ou 500 mots de 3 à 8 documents en langue espagnole (épreuve de 3h
ou 4h, selon).
Pour l'épreuve de langue à Mines Ponts :
– traduction : thème littéraire
– compréhension du texte
– expression personnelle : réagir par rapport au texte d'actualité.
B) EPREUVES ORALES
- Synthèse d’un support écrit ou sonore en espagnol suivi d’un commentaire et d’un
entretien avec le jury.
La lecture de la presse (El País, El Mundo, ABC, Courrier International, Vocable…) est
indispensable pour acquérir des connaissances en civilisation et en langue espagnole,
ainsi que pour parfaire la technique du commentaire.
Il ne faut négliger aucun domaine : géographie, histoire, science, institutions et politique,
société et vie quotidienne, économie des affaires, éducation, médias, religions...
Sur Internet, vous trouverez de nombreux documents audio et vidéo qui vous permettront
de parfaire vos capacités de compréhension et d’expression orale (BBC Mundo, El País
en vídeo, CNN en español….)
II- OUVRAGES À ACQUÉRIR OBLIGATOIREMENT POUR LA RENTRÉE
a) Grammaire
La grammaire espagnole en cartes mentales – Claire Anzemberger et Carole Poux –
Éditions Ellipses (2019)
Chaque conjugaison et chaque point grammatical est répertorié sous forme de carte
heuristique elle-même accompagnée de nombreux exercices systématiques qui vous
prépareront tout au long des deux années préparatoires aux épreuves de traduction et
vous permettra d'enrichir le lexique. C'est un ouvrage à usage individuel et personnel.
b) Civilisation
Soit un ouvrage bilingue français / espagnol : Le Monde Hispanique Contemporain –
Pascal Poutet et Carole Poux (éditions Bréal). Parution en septembre 2014.

Soit l'ouvrage en espagnol exclusivement Précis de civilisation espagnole et ibéroaméricaine – Carole Poux et Claire Anzemberger –Éditions Ellipses (paru en novembre
2018).
Il dresse une vue panoramique sur es différents moments de l'Espagne et l'Amérique
latine en deux grands chapitres englobant XX° et XXI° siècles. Il présente l'avantage d'être
rédigé en espagnol avec des notes de bas de pages, ce qui vous permet d'assimiler le
lexique en même temps que les connaissances sur le monde hispanique. Il est également
accompagné de conseils cinématographiques ou littéraires non dépourvus d'intérêt.
c) Dictionnaire
- Grand DICTIONNAIRE Larousse Bilingue

