Classes préparatoires – Lycée Chateaubriand – Rennes

BCPST 1ère année – Matière: Espagnol LV2 optionnelle
2022-2023
Une deuxième langue pratiquée et évaluée pendant les deux années de CPGE ouvre bien des portes
une fois en école Vétérinaire / Agro / etc., pour des stages ou des poursuites d’études dans des pays
hispanophones. Certaines écoles imposent de six semaines à un semestre à l’étranger pour valider
le diplôme.
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'articles de presse.



Compréhension et commentaire de documents audio et vidéo.



Entrainement aux oraux d'admission concours G2E.



Préparation au concours ENS BCPST (avec espagnol LV1), épreuves écrites et orales.
***

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 2018 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.)

