
L’espagnol en hypokhâgne 

LVA (LV1) et LVB (LV2) 
 

Les cours portent sur la langue, la littérature et l’actualité de l’Espagne et de l’Amérique latine. Ils 

vous permettent de consolider vos connaissances du monde hispanique contemporain et de vous exercer aux 

différentes épreuves écrites et orales des concours (traduction, commentaire de textes littéraires et d’articles 

de presse). 

 

Vous pouvez choisir l’espagnol LVA dès l’entrée en hypokhâgne ou bien permuter LVB/LVA jusqu’à 

la Toussaint, en fonction de vos motivations, résultats du secondaire et perspectives de formation. 

 

Dans tous les cas, profitez de l’été pour prendre l’habitude de lire en espagnol et de vous exposer à la 

langue orale. Voici quelques recommandations pour y parvenir : 

 

- Relisez et mémorisez quelques points de grammaire et de conjugaison abordés au lycée (cf. vos cours 

ou l’index grammatical de votre manuel de Terminale, par exemple). 

 

- Procurez-vous l’ouvrage de FREYSSELINARD, Eric, Le mot et l'idée. 2. Espagnol, Paris, Ophrys, 

édition actualisée de 2017 et mémorisez régulièrement du vocabulaire, par groupes de 10 mots, à votre 

rythme et en choisissant vous-même les thèmes qui vous intéressent (il ne s’agit pas d’apprendre tout 

le livre par cœur). Ce travail n’aura de sens que si vous vous exposez régulièrement à la langue 

espagnole et à la langue française (cf. points suivants). 

 

- Tenez-vous au courant de l’actualité en lisant Vocable et quelques articles de El País 

[http://elpais.com/], Le Monde, Le Monde diplomatique ou Courrier international. 

 

- Regardez quelques reportages de Informe Semanal [http://www.rtve.es/television/informe-semanal/] 

ou encore des films ou des séries en VO. (http://www.rtve.es/television/series-tve/) 

 

- Lisez une œuvre littéraire en espagnol. Voici quelques récits courts en édition bilingue ou en version 

annotée qui peuvent vous faciliter la tâche (liste non exhaustive*) :  

 
ASTURIAS, Miguel Ángel, Légendes du Guatemala/ Leyendas de Guatemala, Folio bilingue.  

BORGES, Jorge Luis, Fictions/Ficciones, Folio bilingue. 

BORGES, Jorge Luis, L’Aleph et autres contes/ El Aleph y otros cuentos, Folio bilingue. 

BORGES, Jorge Luis, Le livre de sable/ El libro de arena, Folio bilingue. 

CERVANTES, Miguel de, Don Quichotte de la Manche (extraits)/ Don Quijote de la Mancha. Langues pour tous, Bilingue. 

CORTÁZAR, Julio, Les armes secrètes/Las armas secretas, Folio bilingue.  

Cuentos fantásticos de América, Le Livre de Poche, coll. Lire en espagnol. 

Cuentos selectos, Le Livre de Poche, coll. Lire en espagnol.  

FUENTES, Carlos, Les deux rives/Las dos orillas, Folio bilingue. 

GARCÍA LORCA, Federico, La Maison de Bernarda Alba/La casa de Bernarda Alba, Folio bilingue. 

GARCÍA LORCA, Federico, Noces de sang/Bodas de sangre, Folio bilingue. 

Histoires de Barcelone/Historias de Barcelona, de Pedro Zarraluki, Juan Marsé, Ramón de España, Gallimard, Folio bilingue. 

Los Chicos y otros relatos, Le Livre de Poche, coll. Lire en espagnol.  

Los Cuentos vagabundos y otros de España, Le Livre de Poche, coll. Lire en espagnol. 

Nouvelles espagnoles contemporaines/Cuentos españoles contemporáneos, Langues pour tous, Bilingue. 

Nouvelles hispano-américaines/Novelas cortas hispanoamericanas, vol. 1, Langues pour tous, Bilingue. 

Nouvelles hispano-américaines/Novelas cortas hispanoamericanas, vol. 2, Langues pour tous, Bilingue. 

RIVAS, Manuel, La langue des papillons et autres nouvelles (choix)/La lengua de las mariposas y otras novelas (selección), Folio 

bilingue. 

RULFO, Juan, Le llano en flammes (choix)/El llano en llamas (selección), Folio bilingue.  

UNAMUNO, Miguel de, Contes/ Cuentos (selección), Folio bilingue.  

VARGAS LLOSA, Mario, Les chiots/Los cachorros, Folio bilingue.  

VÁSQUEZ MONTALBÁN, Manuel, Nouvelles/Cuentos, Langues pour tous, Bilingue. 

VÁSQUEZ MONTALBÁN, Manuel, Vu des toits/Desde los tejados, Langues pour tous, Bilingue. 

 
*Vous trouverez une bibliographie complémentaire dans la rubrique ‘L’espagnol en khâgne’. 

 

http://elpais.com/
http://www.rtve.es/television/informe-semanal/
http://www.rtve.es/television/series-tve/
https://www.librairievo.com/personne/pedro-zarraluki/182912/
https://www.librairievo.com/personne/juan-marse/75940/
https://www.librairievo.com/personne/ramon-de-espana/1188663/

