Bibliographie et consignes de travail pour la rentrée 2020
en CPGE ECE1
ESPAGNOL. Mme Lamotte

Ouvrages à se procurer pour la rentrée
Obligatoire :
- Précis de grammaire espagnole de Solange Ameye chez Armand Colin.
Une 4ème édition sera disponible le 8 juillet 2020. Il est possible d'acheter la 3ème
édition en occasion.
Cet ouvrage explique avec clarté et simplicité les principales règles de la grammaire
espagnole : il sera utilisé en cours chaque semaine en appui d'exercices de thème grammatical
d'application. Cette grammaire est également idéale pour tout étudiant souhaitant réviser de
manière autonome des points de grammaire précis ou des conjugaisons (explication de la
formation des temps + tableaux de verbes).

Conseillé :
- Dictionnaire bilingue : Larousse.
Il est très utile de disposer d'un dictionnaire bilingue mais il est également possible d'en
consulter un gratuitement en ligne :
http://www.larousse.fr/dictionnaires (bilingue)

www.rae.es (unilingue)

Ces deux dictionnaires permettent en outre de vérifier la conjugaison de tous les verbes.

Consignes de travail pour la rentrée
1. Révision grammaticale des bases verbales de Terminale
Revoir la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers à tous les temps. Dans le Précis de
grammaire espagnole de Solange Ameye (3e édition), ces révisions concernent les pages 145
à 187.
Il est très fortement conseillé également de réviser le passé simple français dans un ouvrage
de type Bescherelle pour l'épreuve de version.

2. Familiarisation avec la presse hispanophone
Consultez régulièrement (au moins deux fois par semaine) les journaux en ligne suivants afin
de vous tenir au courant de l'actualité espagnole et latino-américaine.
- EL PAÍS www.elpais.com
Articles informatifs ou d'opinion, brèves vidéos, reportages photographiques. Il est
possible de lire gratuitement 20 articles de ce journal par mois. L'application mobile
permet de consulter rapidement les gros titres au quotidien.
- RTVE www.rtve.es
Articles informatifs, podcasts, vidéos, synthèse du journal télévisé quotidien "Telediario
en 4 minutos". L'application mobile est très pratique.
- LE MONDE www.lemonde.fr
Rubrique "International/ Espagne et International/ Amériques"
- COURRIER INTERNATIONAL www.courrierinternational.com
Articles d'Espagne et d'Amérique Latine

3. Préparation au travail de réflexion de CPGE
Deux courtes fiches à faire en espagnol (une page de format A4 = 250 mots environ) sur :
- La monarchie espagnole dans la tourmente : Philippe VI et l'héritage de Juan Carlos.
- L'épidémie de coronavirus au Mexique : point de situation, gestion du gouvernement...
Pour chaque fiche :
- réaliser un résumé de trois ou quatre événements marquants liés à ce sujet

- proposer dix à vingt mots de vocabulaire nécessaires pour s'exprimer à ce propos
- citer deux ou trois références récentes et précises consultées à ce propos (titres, dates et
sources des articles)
Ces deux fiches seront vérifiées et feront l'objet d'un oral dès la rentrée.

