
 

 
 
 
 

 

Tous les niveaux (2nde et Cycle terminal) 
 

Pistes de « travail vacances » 
 

 
 

Voici quelques conseils pour se préparer au mieux à une nouvelle année d’espagnol : 

• Bien connaître toutes les conjugaisons. 
• Reprendre les séquences travaillées pendant l'année en axant sur la méthodologie des différentes 

activités langagières (EOC EOI CO CE EE), ainsi que sur les points de lexique, de grammaire et de 
culture mis en avant dans chaque séquence.  

• Refaire les exercices et évaluations faits pendant l'année.  
• Approfondir les travaux précédemment évoqués en allant faire d'autres exercices de 

méthodologie, de lexique et de grammaire proposés sur les sites dédiés à cet effet. 
• Enrichir la culture générale en regardant des films en version originale sous-titrée, en lisant des 

livres en version originale ou en version bilingue, en lisant la presse, en visionnant des journaux 
télévisés, en écoutant la radio... 

Nous vous proposons ici, à titre indicatif, une sitographie de l’apprenant d’espagnol recensant quelques 
sites utiles pour approfondir et enrichir. En fouillant un peu sur internet vous pourrez trouver beaucoup 
d’autres sites dédiés ! A vous de choisir ceux qui vous conviendront le mieux ! 

 

 

 

 
 

 

 https://www.espagnolfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_audio_ 

Exercices audios avec correction (reconnaissance de sons, compréhension de phrases, 
compréhension d’extraits plus longs…) – pas beaucoup de documents authentiques / + nombreux 
exos de différents types, vérification et correction  
 http://www.radialistas.net/  

Séquences audio très souvent accompagnées de scripts. Élaborées par des spécialistes pour 
fournir de la matière à des concepteurs de programmes radiophoniques. Langue d'Amérique 
latine. Contenu très riche et classé par thèmes . Pas nécessairement prévu pour des élèves, 
certains documents peuvent être difficiles d'accès. Le plus : répertoire de toutes les journées 
spéciales classées par date (ex. : journée de la femme, journée sans voiture…) – pas d’exos / + 
Thèmes et sous-thèmes assez clairs , scripts complets pour vérifier dans la partie « leer más »  

COMPREHENTION ORALE  

(Activité langagière à travailler en priorité car, si l’écrit a aussi son importance, 
tout passe d’abord par l’oral) 
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SITOGRAPHIE DE L’APPRENANT D’ESPAGNOL 
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http://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique4 

Docs audio en langue espagnole à télécharger. Intéressant car les extraits sont courts et car le 
niveau des élèves auxquels ils peuvent s'adresser est indiqué (A1, A2, B1…). – surtout 
enregistrement de lecteurs et pas d’exo / + orga claire et niveau ciblé 

 http://www.audiria.com/ 

Docs audios ou audiovisuels en langue espagnole à podcaster. La présentation est  claire et les 
docs sont variés. – s’inscrire / + exos 

 www.loecsen.com  

Expressions usuelles sonorisées (pour reconnaître la prononciation des mots et pour apprendre à 
bien prononcer les mots) 

 

 

 http://fr.babbel.com/ 

Babbel. Méthode d'espagnol interactive en ligne. Riche en photos, éléments audio et vidéo. 
S'adapte au niveau de chaque élève. 
 

 http://www.espagnolfacile.com/ 

Espagnol facile. Méthode d'espagnol interactive en ligne. Gratuite. Présentation un peu chargée 
mais l'utilisateur peut  tester son niveau et travailler en fonction des besoins qu'il a lui-même 
ciblés (orthographe, grammaire, lexique ou activité langagière (ex. : compréhension orale)). 

 
 

Dictionnaire bilingue : www.wordreference.com ou  www.elmundo.es 

 

Presse 
Espagne 

ABC : www.abc.es  
El Mundo : http://elmundo.es 
El País : www.elpais.com  

  20 minutos :  http://www.20minutos.es 
Amérique Latine 

Argentine, La Nación : www.lanacion.com.ar 
Caraïbes, El Heraldo : www.elheraldo.co 

  Communauté cubaine à Miami, El Nuevo Herald : www.elnuevoherald.com 
  Cuba, La revista Somos Jóvenes : www.somosjovenes.cu 
  Chili, Soy Chile : www.soychile.cl 
  Colombie, El Espectador : www.elespectador.com 
  Équateur, El Universo : www.eluniverso.com 
  Mexique, El Universal : www.eluniversal.com.mx/noticias.html 
  

EXERCICES DIVERS (autres activités langagières, lexique, grammaire) 

DICTIONNAIRES EN LIGNE 

PRESSE/TÉLÉVISION/RADIO 

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique4
http://www.audiria.com/
http://www.loecsen.com/travel/discover.php?lang=fr&prd_id=67&from_lang=3&to_lang=14
http://fr.babbel.com/
http://www.espagnolfacile.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.elmundo.es/diccionarios/index.html
http://www.abc.es/
http://elmundo.es/
http://www.elpais.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.elheraldo.co/
http://www.elnuevoherald.com/
http://www.somosjovenes.cu/
http://www.soychile.cl/
http://www.elespectador.com/
http://www.eluniverso.com/
http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html


 
www.lyceechevreullestonnac.fr 

 Lycée Chevreul Lestonnac I 7 rue Pierre Robin 69OO7 Lyon I Tél. O4 28 OO O1 40 I Fax O4 28 00 01 49 

 Lycée Chevreul Saint Didier I 1 route de Champagne 6937O Saint Didier au Mont d'Or I Tél. O4 37 46 O2 86 I Fax O4 37 46 02 86 

 
Télévision 

Espagne 
  RTVE (Radio y televisión española) : www.rtve.es/noticias 
  Antena 3 : www.antena3.com/noticias 
  La cuatro : www.cuatro.com 
  La sexta : www.lasexta.com/inicio 
Amérique Latine 
  Tele Sur : www.telesurtv.net 
  Argentine : http://television.com.ar 
  Mexique, Televisa : www.televisa.com   
Radio  
 

Espagne 
 Cadena Ser : www.cadenaser.com 

   Los 40 principales : www.los40.com 
 
 
 

En vous souhaitant bon courage dans vos révisions ! 
Et en vous souhaitant également un bel été riche en découvertes et en partages ! 
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