ESPAGNOL LV2 uniquement
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.
IMPORTANT : Un enseignement de l’espagnol en 2 ème langue (option facultative) est
assuré au Lycée Barthou afin de permettre aux étudiants de présenter au concours AgroVeto la LV2 espagnol, pour laquelle seuls seront pris en compte les points au-dessus de la
moyenne.
I- BREF RAPPEL DES EPREUVES
A) Epreuves écrites
En fonction des concours que vous présenterez, vous serez confrontés aux épreuves
suivantes :
- Banque agro-véto : thème journalistique et question de compréhension à partir d'un
article de presse, suivie d'une expression personnelle plus large sur le sujet posé.
- ENS : version d’un article de presse, compréhension d'un article de presse et
expression personnelle autour d'un sujet d’actualité.
II- OUVRAGES A ACQUERIR OBLIGATOIREMENT POUR LA RENTREE DE
SEPTEMBRE
a) Lexique et grammaire
- La grammaire espagnole en cartes mentales de Claire ANZEMBERGER et Carole POUX
chez Ellipses qui sortira en juin 2019.
b) Civilisation
Le Monde Hispanique Contemporain, – Pascal Poutet et Carole Poux ; édition 2014 (à
paraître dès septembre de cette année) chez les éditions Bréal.
c) Dictionnaire
- Larousse – Grand dictionnaire Espagnol est indispensable pour s'entraîner au thème
(traduction du français vers l'espagnol)
III- Ouvrages recommandés tout au long de l’année :
Il est conseillé d'avoir déjà des notions culturelles des pays de langue espagnole. Pour
cela, il faut consulter la presse espagnole. La lecture de la presse écrite (El País, El
Mundo, ABC, Courrier International, Vocable…) est indispensable pour acquérir des
connaissances en civilisation et en langue espagnole.
Vous trouverez également les sites des principaux journaux sur Internet ainsi que des
supports audio et vidéo sur www.rtve.es.

