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Mme CRASPAIL
ESPAGNOL

OBLIGATOIRE EN ECG1 :
 CIVILISATION, GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE:
 Tout l’espagnol aux concours Dominique Casimiro et Arnaud Hérard (4°édition 2018)
(éd.Armand Colin)
 TRADUCTION:
- Exercices d'Espagnol pour les Études Supérieures (2019) de Molio Maribel (éd.Studyrama)
 CONJUGAISONS
- Bescherelle espagnol, les verbes Francis Mateo, Antonio José Rojo-Sastre (EAN
:9782218926174) (2008. éd.Hatier)
- inscrivez-vous sur le site www.speakshake.com pour discuter avec des hispanophones
Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=ahZ1j8o0Rcw
Obligatoire pour les candidats aux épreuves ELVi*
(*AUDENCIA Business School, EDHEC Business School, EmLyon Business School, ESCP Business School, ESSEC,
Grenoble Ecole de management, HEC Paris, SKEMA Business School et TBS Business School):

 LEXIQUE:
Bled Vocabulaire espagnol Odile Cleren Montaufray et Michelle Froger (éd. Hachette
éducation)
NB : vous pouvez racheter certains ouvrages à d’anciens étudiants, mais faites néanmoins
attention au titre et à l’édition demandés (vérifiez l’année de publication !)
IMPORTANT: Il est indispensable d’acheter ou de commander les ouvrages obligatoires dés le
mois de juillet car ils seront utilisés dés la rentrée et le professeur ne fournira pas de
photocopies!!!

A CONSULTER:

-

DICTIONNAIRE:
Grand dictionnaire espagnol-français / français-espagnol (420 000 traductions) (éd. Larousse)
Dictionnaire bilingue en ligne www.wordreference.com
Dictionnaire unilingue Real Academia en ligne https://dle.rae.es/


-

PRESSE:
Vocable espagnol (étagères du couloir des ECG + disponible au CDI ou en abonnement individuel)
Journal télévisé espagnol en ligne sur www.rtve.es/
Emissions Cap Amériques sur France 24 (disponibles en replay)
Cambio 16 (disponible au CDI)
Actualités Amérique latine en français www.actulatino.com
Dossiers réalisés par www.latinreporters.com
Courrier international (disponible au CDI) + Site www.courrierinternational.com
El mundo, journal espagnol www.elmundo.es

-

ABC, journal espagnol www.abc.es
La Vanguardia, journal espagnol de Catalogne (existe en version catalane), www.lavanguardia.es
La Nación, journal chilien, www.lanacion.cl
Clarin, journal argentin, www.clarin.com
El universal, journal mexicain, www.eluniversal.com.mx
Lisez la presse en VO en consultant les sites www.cafebabel.com et www.prensaescrita.com
Marca, le grand journal sportif www.marca.com


-

GRAMMAIRE:
Maîtriser la grammaire espagnole Micheline Débent Poujoulat, Pilar Carrasco Thierry, Monique Da
Silva (éd.Hatier) avec corrigé intégré
Comblez vos lacunes en grammaire et entraînez-vous avec les exercices en ligne de
www.espagnolfacile.com
La pratique de l’espagnol de A à Z C.Mariani et D.Vassivière (éd. Hatier) pour vous entraîner et
combler vos lacunes grâce à des exercices de grammaire corrigés
Grammaire espagnole Jean Bouzet (éd. Belin) OU Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain
P.Gerboin et C. Leroy (éd. Hachette supérieur) Grammaire de l’espagnol moderne Jean-Marc Bedel
(éd.Puf / collection Major) (disponibles au CDI)
Le bon usage. Grammaire française Maurice Grevisse et André Goose (éd.De boeck. Duculot)
(disponible au CDI) pour contrôler la syntaxe française
Le théme espagnol systématique Anne-Marie Jolivet et Carmen Val Julian (éd. Ellipses) pour vous
entraîner au thème grammatical
Fort en version Espagnol de Jean Boucher et Marie-Christine Baro-Vanelly (éd. Bréal)

-


-

CIVILISATION:
Espagnol. Précis de civilisation espagnole et ibéro-américaine du XXe siècle à nos jours avec cartes
mentales (CPGE, Licence, Master) 2018 de Carole Poux et Claire Anzemberger


-

ORAL :
achetez et écoutez les CD Vocable (enregistrement d’articles de presse sélectionnés)
entraînez-vous avec les annales audio du site de la BCE et d’Ecricome (armoire s.722)
Chatez avec des hispanophones www.terra.es/chat/, www.chatear.com…
écoutez des podcasts avec www.radialistas.net; www.ssl4you.blogspot.com; www.bbc.co.uk/spanish/



SERIES en espagnol (à regarder en VO avec ou sans sous-titres):
La Casa de Papel / Cuéntame / El internado / Los hombres de Paco / Las chicas del Cable / Vivir sin
permiso / Elite / La Catedral del mar / Narcos / Si no te hubiese conocido / El Chapo / Alta Mar …


-

LECTURES en VO pour débutants:
Lisez des nouvelles en version bilingue (Apprendre l’espagnol en lisant des histoires courtes: 10
histoires en Espagnol et en Français avec une liste de vocabulaire de Charles Mendel / Cuentos,
Nouvelles Manuel Vázquez Montalbán / Nouvelles espagnoles contemporaines 2 Christian Régnier
José G. Marrón / Cuentos fantásticos de América Collectif/ Le dernier fakir et autres nouvelles Luis
Sepúlveda…)
Lisez des romans ou des nouvelles en version espagnole (Quelques lectures assez faciles: Sin noticias
de Gurb de Eduardo Mendoza / La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza / El misterio de la
cripta embrujada de Eduardo Mendoza / El amante bilingüe de Juan Marsé / Los girasoles ciegos de
Alberto Méndez / El Viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda / Patagonia express de Luis
Sepúlveda / La casa de los espíritus de Isabel Allende / El amante japonés de Isabel Allende / Los
soldados de Salamina de Javier Cercas / El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García
Márquez / Los funerales de la mamá grande de Gabriel García Márquez / Cachito (un asunto de
honor) de Arturo Pérez-Reverte / Amor, curiosidad, prozac y dudas de Lucia Etxebarrîa / El peso del
corazón de Rosa Montero …)

-

