Marseille,

le 22 juin 2020

Chers élèves,
Consciente des circonstances particulièrement difficiles dans lesquelles s’est déroulée la continuité
pédagogique et de l’isolement de certains d’entre vous, l’équipe d’espagnol souhaiterait vous
faire quelques recommandations pour cet été afin que vous puissiez préparer au mieux la
rentrée scolaire.
● Pour vous entraînez à la compréhension de l’oral
➔ Ecoutez régulièrement et quotidiennement (5’, 15’, 20’, 1h…) des clips informatifs, des
émissions informatives, culturelles, divertissantes sur les sites des chaînes espagnoles:
RTVE.ES, La Sexta, Antena3.
Nous vous proposons une série de liens dans lesquelles vous trouverez des audio d’ 1’30-3’ que
vous pouvez écouter afin de préparer au mieux la compétence orale et aborder plus sereinement
l’année scolaire prochaine. Vous pouvez vous entraîner à faire plusieurs écoutes et relever ce que
vous comprenez au fur et à mesure des différentes écoutes.
Audio lingua
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13
Vocable
http://www.vocable.fr/bacaudio/espace.php?k=048165cac7faf4aad30a2a15d4660342f8d5d2b4
Portail académie de Paris
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1178221/annales-eca-ac-paris-2015?
onglet=onglet3&portal=sites_10660&cid=sites_10609
Portail académie de Poitiers
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article62
Portail la Réunion
https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz/banques-son-espagnol/podcaz-audio.html
➔ Regardez des séries en v.o.: c’est agréable et cela renforce la maîtrise de la langue!
Séries recommandées pour leur contenu culturel, historique, civilisationnel:
• sur rtve.es en accès libre: Cuéntame cómo pasó, Malaka, Estoy vivo, Isabel, el
Ministerio del Tiempo
• sur netflix: las chicas del cable, la casa de papel (si vous ne l’avez pas déjà vu!),
apaches, élite,...
Les séries sont chronophages: il ne s’agit pas non plus de passer tout un été à les regarder! Tout est
une question de mesure!

● Pour vous entraînez à la compréhension de l’écrit
➔ Vous pouvez vous entraîner à lire des articles de presse courts sur
la presse espagnole sur les thèmes qui les intéressent le plus (sport, culture, littérature, ciné,
politique). L’essentiel est de lire régulièrement, tous les jours, plusieurs fois dans la semaine
quelques lignes, des titres, des articles courts: el país.com, El País semanal, diario, el
Confidencial, el Diario, el Mundo…
Vous pouvez également lire les textes des manuels numériques que vous trouverez en ligne (en
contacto de 2nde, contacto 1e, Pura Vida terminale)
● Pour vous entraînez à l’expression écrite
Prenez un cahier et écrivez quelques lignes par jour sur votre vie de tous les jours (journal de
bord), sur les thèmes d’actualité qui vous intéressent, sur un événement qui a attiré votre attention.
Décrivez une image ou une scène réelle ou de film qui vous a plu, commentez une réflexion qui a
suscité votre curiosité…
Recherchez le vocabulaire sur les dictionnaires en ligne (linguee) mais évitez à tout prix les
traducteurs en ligne. Rédigez directement en espagnol après avoir réfléchi à ce que vous vouliez
écrire.
Vous devez réviser et maîtriser les conjugaisons des verbes les plus courants et les temps les plus
utilisés (présent de l’indicatif et du subjonctif, imparfait de l’indicatif, passé simple et imparfait du
subjonctif, futur et conditionnel).
●

Autres activités de vacances sur genially

➔ https://view.genial.ly/5e99c5ea3b26f10da5b39203/presentation-idee-vacances-partage

