
L'ESPAGNOL en Khâgne 

Tronc commun LVA, LVB, SPE 

Recommandations pour les vacances 

Relisez les cours et les corrigés des devoirs d’hypokhâgne pour résumer sous 
forme de fiches les principaux auteurs, mouvements littéraires, repères historiques, 
faits de langue et conseils méthodologiques que vous avez déjà abordés. 

Consolidez et enrichissez vos connaissances linguistiques et culturelles : 

- Mémorisez régulièrement une dizaine de mots de vocabulaire ainsi que les 
conjugaisons (ouvrage conseillé : FREYSSELINARD, Éric, Le mot et l'idée. 2. 
Espagnol, Paris, Ophrys) ;   

- Tenez-vous au courant de l’actualité : lisez quelques articles de presse dans 
les deux langues (https://elpais.com/ ; https://www.lemonde.fr/ ; Le Monde diplomatique, Courrier international, Vocable), 
regardez les informations (http://www.rtve.es/directo/la-1/ ; http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/ ) 

ou encore des films et des séries en V.O. (http://www.rtve.es/television/series-tve/ ) ; 

- Lisez une œuvre littéraire en espagnol (http://www.quelibroleo.com/noticias/libros/los-100-

mejores-libros-de-la-literatura-universal-en-espanol/ ). Certaines sont disponibles en version annotée ou 
bilingue (Lire en espagnol, Aubier-Flammarion bilingue, Folio bilingue, etc.), d’autres 
sont gratuites et en ligne. N'hésitez pas à me contacter pour que je vous guide dans 
votre/vos choix (espagnolcpgemalherbe@gmail.com). Les spécialistes peuvent aussi commencer 
à lire quelques chapitres/scènes/poèmes des œuvres au programme1.  

Enfin, pour faciliter le suivi du cours de tronc commun ("civi sur presse"), 
l’acquisition des deux ouvrages suivants est fortement recommandée : 

Une grammaire espagnole avec exercices et corrigés (Quelques suggestions : Gerboin & Leroy, 
Précis de grammaire espagnole, Hachette Education, 2000 ; Carrasco, Poujoulat, Da Silva, Maîtriser la 
grammaire espagnole, Hatier, 2014 ; L’espagnol de A à Z, Hatier, 2011, etc.) 

Un manuel de civilisation espagnole et latino-américaine récent. (Quelques suggestions : DOUAY, 

S. Le monde hispanophone contemporain, Ellipses, 2017 ou PERETTI-GABRIEL, J. ¡Españoles e 
hispanoamericanos de hoy ! Manuel de civilisation espagnole et latino-américaine contemporaine, 
Ellipses, 2017).  

Bonnes lectures et belles vacances à tous ! 

Orlane Roux-Caillebot 

                                                             
1 L'idéal est de disposer des éditions ci-dessous, notamment pour les notes explicatives et le suivi du cours : 

a) Francisco de Quevedo, El Buscón, Madrid, Cátedra (coll. « Letras hispánicas » 124), 2014, ISBN : 9788437602370.  
La lecture préalable en français du roman de Quevedo (XVIIème siècle) peut faciliter votre découverte de la langue espagnole 
classique, cf. lien : http://www.biblioteca.org.ar/libros/133546.pdf http://aldus2006.typepad.fr/files/quevedo-buscon.pdf  

b) Miguel Mihura, Tres sombreros de copa, Madrid, Cátedra (coll. « Letras hispánicas » 97),2014, ISBN : 9788437601793. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpilorenzobaleiron/system/files/u2/mihura__miguel_-_tres_sombreros_de_copa.pdf  

c) Jorge Luis Borges, El oro de los tigres et La rosa profunda, dans Poesía completa, Debolsillo, 2013, ISBN : 
9788499891286. (Disponibles en ligne également) 
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