Lettres Supérieures
ESPAGNOL LVA et LVB, 2019-2020
Que vous ayez été inscrit jusqu’à présent en « Espagnol LV1 », « LV2 » ou « LV3 », vous
pouvez, à la rentrée de septembre, choisir l’espagnol en LVA ou en LVB, selon vos projets et
votre niveau. A horaire égal, la quantité et la qualité du travail exigé y sont identiques. Le
groupe de LVA est réduit (moins de 20 élèves), les progrès et l’aide personnalisée sont donc
facilités. Il n’est pas nécessaire d’être hispanophone pour faire le choix de l’espagnol
LVA: un travail rigoureux et approfondi, des lectures en français et en espagnol permettent
d’aborder sereinement les épreuves des concours.
L’année sera consacrée à la découverte et l’étude de textes et d’auteurs espagnols et
américains, à l’approfondissement de grandes questions de la civilisation et de la culture
hispaniques, ainsi qu’à la pratique de la traduction (version et thème). Il s’agit d’un
enseignement de quatre heures hebdomadaires (LVA et LVB).
Afin de mieux vous préparer au travail qui vous sera demandé en hypokhâgne, je vous engage
à profiter de l´été pour lire, en espagnol ou en version bilingue, des romans, pièces de théâtre,
de la poésie, la presse hispanophone. Au fil de vos lectures, je vous conseille d’établir des
fiches où vous noterez du lexique, des citations, des mots inconnus, des structures
idiomatiques… susceptibles d’être réutilisés lors de travaux écrits et/ou oraux.
Vous pouvez d’ores et déjà faire l’acquisition de quelques outils linguistiques de base:
-une grammaire est indispensable. Elle vous permettra de combler d’éventuelles lacunes : il
convient de connaître parfaitement les conjugaisons des verbes réguliers et irréguliers.
Je vous recommande le Précis de grammaire espagnole de Mónica Dorange (Ellipses), qui
propose des exercices d’application. Vous pouvez mettre en pratique les points revus, grâce au
site suivant : www.ver-taal.com (Ejercicios de gramática), qui permet également de
progresser en compréhension orale et en expression orale (Ejercicios de escucha :
supports audio et vidéos sur l'actualité tirés du journal télévisé de TVE, bandes-annonces de
films…).
-le dictionnaire unilingue CLAVE, Diccionario de uso del espaňol actual, Ediciones SM
(dictionnaire préconisé par l’ENS, avec un prologue savoureux de Gabriel García Márquez à
lire). Le dictionnaire unilingue est autorisé pour les devoirs sur table et les concours
blancs (LVA et LVB)
Afin de gagner en aisance à l’oral il est conseillé de visionner des reportages d’actualité (10
mn environ) sur le site « Informe semanal » de RTVE : www.rtve.es/alacarta/videos/
informe-semanal/ (sélectionner les reportages sur l’actualité du monde hispanique)
et/ou d’écouter la radio : RNE (Radio Nacional de Espaňa) les podcasts de l'émission
DOCUMENTOS par exemple, CADENA SER…
Ecouter de l’espagnol authentique (radio, tv, podcast…) permet de progresser en
compréhension de la langue mais aussi de s'approprier la « musique » de la langue: 10
minutes par jour suffisent pour s’imprégner de la langue et éviter l’ « agudismo » cad la
prononciation de l’espagnol à la française (déplacement de l’accent tonique systématique sur
la dernière syllabe).

La bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes propose un site très riche: oeuvres
numérisées, documents audio et vidéo….
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.jsp?conten=presentacion
Afin de varier les plaisirs, vous pouvez également visionner des séries télévisées en VO:
-la série catalane MERLÍ, épisodes en espagnol disponibles sur: https://www.lasexta.com/
series/merli/
-Le site de RTVE offre de nombreuses séries en VO:
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0sjytd_iAh
UFJhoKHbSvBj4QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Ftelevision%2Fs
eries-tve%2F&usg=AOvVaw3D81D42G6I91h6_Zw5uJdt
-Les meilleures séries espagnoles sélectionnées par le site suivant:
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0sjytd_iAh
UFJhoKHbSvBj4QFjAEegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.espinof.com%2Flistas%2
Fmejores-series-espanolas-que-puedes-ver-netflix-hbo-amazon-movistar-otros-serviciosvod&usg=AOvVaw01pfV0BfYSSfG9mpqYesWD
Pour ceux qui le souhaitent, une liste de romans ou nouvelles à lire cet été peut être envoyée
sur demande: emmanuelbt34@gmail.com

