
ESPAGNOL CIVILISATION HK (1ere année) /BL +option AL 

Préparation à la rentrée de septembre 2022 :  

➢ Revoir/apprendre la conjugaison des verbes réguliers au présent de l’indicatif, présent du 
subjonctif, imparfait de l’indicatif, passé simple et subjonctif imparfait (les recopier ou les imprimer 
sur feuille). Pour s’entraîner des tests corrigés sur https://www.espagnolfacile.com/free/exercices/ 
et l’Espagnol de A à Z (Hatier) (12€ neuf mais on en trouve d’occasion) 
 

➢ Lire régulièrement la presse espagnole :  

• Le magazine VOCABLE permettra de commencer « en douceur » car de nombreuses notes 
de lexique accompagnent les articles de presse.  

• Pour ceux qui sont plus à l’aise dans la lecture de l’espagnol, il est possible de lire en ligne El 
País (accès gratuit pour 10 articles) 

• Pour tous, lire et écouter les vidéos des sites en espagnol de BBC MUNDO, France24 
español, DW español (vous pouvez installer les applis sur le portable pour un accès plus 
aisé). 

• Regarder deux fois par semaine le journal télévisé de 4 minutes (telediario4’) sur RTVE 
(possibilité de télécharger l’appli sur le portable et possibilité de lire le script du journal). 

 Attention il ne s’agit pas de relever tous les mots que vous ne comprenez pas. Mais de comprendre 
l’essentiel et de vous familiariser avec l’actualité. Il sera demandé en début d’année de présenter une 
information (en relation avec le monde hispanique).  

➢ Préparer une carte d’Espagne avec les Autonomies, les provincias, les principales villes, une autre 
avec les reliefs. Il est possible de de prendre ces cartes sur Internet. Une évaluation sera faire sur 
ces cartes en septembre.  
 

➢ Ouvrage à acquérir et à lire : La civilisation espagnole et latino-américaine en fiches de Catherine 
Delamarre-Sallard aux éditions Ellipses. Une évaluation sera faite en octobre sur les principaux faits 
culturels et historiques en Espagne.  

ESPAGNOL LITTERATURE HK/AL 2022-2023  

Préparation à la rentrée de septembre 2022 :  

➢ Revoir/apprendre la conjugaison des verbes réguliers au présent de l’indicatif, présent du 
subjonctif, imparfait de l’indicatif, passé simple et subjonctif imparfait (les recopier ou les imprimer 
sur feuille). Pour s’entraîner des tests corrigés sur https://www.espagnolfacile.com/free/exercices/ 
et l’Espagnol de A à Z (Hatier) (12€ neuf mais on en trouve d’occasion) 
 

➢ Ouvrage à acquérir et à lire : Desde los tejados (Manuel Vazquez Montalbán) en édition bilingue 
espagnol-français chez Pocket. Un test de lecture sera fait en septembre.  

 

¡Hasta pronto !  

https://www.espagnolfacile.com/free/exercices/
https://www.espagnolfacile.com/free/exercices/

