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Programme.  
 

 Civilisation hispanique (Espagne et Amérique hispanique) contemporaine. 

 préparation à l'épreuve écrite du concours Agro Véto:  

o Traductions journalistiques (version et thème). 

o Compréhension et expression écrite à partir d'article de presse.  

 Compréhension et commentaire de documents audio et vidéo. 

 Entrainement aux oraux d'admission G2E. 

 Le premier cours du mois de septembre portera sur l’actualité de l’été dans le monde 
hispanique, se tenir au courant et arriver à la rentrée en pouvant énumérer les principaux faits. 

*** 
Conseils.  
 

 Se tenir au courant de l’actualité du monde hispanique: presse française et espagnole, internet, Tv, 
etc. 

 Sites  utiles:  www.rtve.es  (telediario  en  4  minutos),  www.elpais.com , www.elmundo.es ,  
www.euronews.com (les mêmes reportages en 14 langues, dont l'espagnol, le français et l'anglais, 
indispensables pour dominer le vocabulaire de l'actualité internationale dans les trois langues!) 

 Dictionnaire en ligne : www.rae.es site du dictionnaire de la Real Academia Española, version 
actualisée en permanence, permet de vérifier qu’un mot « existe » bien avec ses différentes 
acceptations que ce soit en Espagne ou en Amérique Latine.  

*** 
Bibliographie.  
 
Achats conseillés (serviront les deux années de prépa): 

 ¡Al Grano !, Frédérique Mabilais, Ellipses, 2016, EAN 978-2340011861,ISBN 2340011868 
(grammaire et conjugaisons, nombreux exercices pour le travail en autonomie 

Achats possibles: 

 Précis de civilisation espagnole et ibéro-américaine du XXème siècle à nos jours avec cartes 
mentales, C. Poux, C. Anzemberger,  Ed. Ellipses, novembre 2018, EAN 978-2340026476, ISBN 
2340026474. Livre qui regroupe la plupart des thématiques qui seront étudiées en cours. 

 Dictionnaire (au choix):  

o Soit le Grand dictionnaire Français Espagnol, ed. Larousse, EAN: 9782035899996 (prendre 
l'édition 2014 impérativement) 

o Soit le Harrap's dictionnaire Compact Espagnol, EAN : 9782818704752, 2016 (moins complet 
que le précédent, mais des "bonus numériques" : 400 phrases audio à télécharger et des quiz 
de grammaire en ligne.) 


