
K ESPAGNOL LVA, LVB, SPE 

Recommandations pour les vacances 

 

POUR TOUS  
 

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, conseils 

méthodologiques que vous avez déjà abordés. 

 

Procurez-vous obligatoirement l’ouvrage suivant : 

- FREYSSELINARD, Eric, Le mot et l'idée. 2. Espagnol, Paris, Ophrys, édition revue et augmentée 

(mars 2017) 

 

Mémorisez du lexique (cf. Le mot et l’idée 2), par groupes de 10 mots environ, à votre rythme. C’est 

davantage la régularité que la quantité qui compte et ce travail n’aura de sens que si vous vous exposez 

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

 

Lisez au moins une œuvre littéraire en espagnol pour vous faire plaisir, en limitant le recours au 

dictionnaire. La liste suivante est indicative et présente volontairement des œuvres assez courtes pour 

que vous puissiez varier les thèmes, les genres et les époques. Certaines sont disponibles en version 

annotée ou bilingue (Lire en espagnol, Aubier-Flammarion bilingue, Folio bilingue, etc.), voire 

gratuitement en ligne. 

 
ESPAGNE AMERIQUE LATINE 

Réquiem por un campesino español, R. J. Sender 
La familia de P. Duarte , Camilo José Cela 

Tristana, Benito Pérez Galdós 

La lengua de las mariposas, Manuel Rivas 
Romancero Gitano Federico García Lorca 

La lluvia amarilla, Julio Llamazares  

El hombre sentimental, Javier Marías  

Los santos inocentes, de Miguel Delibes 

Amado monstruo, Javier Tomeo 

Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo 

Tres sombreros de copa, Miguel Mihura  

El rayo que no cesa, Miguel Hernández 
Platero y yo, Juan Ramón Jiménez 

Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán 

Gómez 

Bajarse al moro, José Luis Alonso de Santos 
El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

Nada, Carmen Laforet 

Primera memoria, Ana María Matute 

Soldados de Salamina, Javier Cercas 
El pintor de batallas, Arturo Pérez Reverte 

Los mares del sur, Manuel Vázquez Montalbán 

La muchacha de las bragas de oro, Juan Marsé 

Cuentos, Juan José Millás 
… 

El llano en llamas, Juan Rulfo 
La invención de Morel, Adolfo Bioy Casares 

Crónica de una muerte anunciada ou bien El coronel no tiene 

quien le escriba Gabriel García Márquez 
El túnel, Ernesto Sábato 

Los cachorros, Mario Vargas Llosa 

Final de Juego, Julio Cortázar 

El viejo que leía novela de amor, Luis Sepúlveda 
Ficciones, Jorge Luis Borges 

El cartero de Neruda, Antonio Skármeta 

La nada cotidiana, Zoé Valdés 

Pasado perfecto, Leonardo Padura  
Las reputaciones, Juan Gabriel Vásquez 

Mi país inventado, Isabel Allende 

Cuentos sobrenaturales ou bien Todos los gatos son pardos, 
Carlos Fuentes 
La pesquisa, Juan José Saer 

Plata quemada, Ricardo Piglia 

Primavera con una esquina rota, Mario Benedetti 

Leyendas de Guatemala, Miguel Ángel Asturias 
La lluvia, Arturo Uslar Pietri 

Cuentos de amor, de locura y de muerte, Horacio Quiroga 

El reino de este mundo, Alejo Carpentier 

… 

 

Tenez-vous au courant de l’actualité : 

- Lisez régulièrement la presse en espagnol ( Vocable, El País en ligne, voir aussi 

http://kiosko.net/es/) et en français (Le Monde diplomatique, Courrier international, 

Actulatino.com, etc.) 

- Visionnez quelques reportages de Informe Semanal http://www.rtve.es/television/informe-

semanal/ 

 

http://kiosko.net/es/
http://www.rtve.es/television/informe-semanal/
http://www.rtve.es/television/informe-semanal/


Regardez des films ou des séries en VO. ( cf. http://www.rtve.es/television/series-tve/ et plus 

précisément les rubriques ‘series literarias’ et ‘series históricas’) 

 

 

POUR LES SPECIALISTES  
 

Procurez-vous, dès que possible et dans les éditions indiquées, les 3 œuvres au programme : 

 

a) Anonyme, Lazarillo de Tormes, Madrid : Cátedra, coll. « Letras hispánicas », 2005, ISBN : 

9788437606606.  

 

b) Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, Madrid, Austral, 2010, ISBN : 9788467033281. 

 

c) Pablo Neruda, Odas elementales, Madrid : Cátedra, coll. « Letras hispánicas », 2004, ISBN : 

9788437603667.  

 

 

Et, si possible,  Lazarillo de Tormes, édition bilingue, Garnier Flammarion, traduction de Bernard 

Sesé.  

Ainsi que Pablo Neruda, Confieso que he vivido, 1974. Disponible gratuitement en ligne, 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/articles-101760_Archivo.pdf ).  

 

Lisez chaque œuvre et leur introduction* pour repérer et noter simplement quelques axes de lecture.  

 

Repérez également les quelques passages qui vous interpellent, sans les commenter.  

 

 

 

 

*Pour le Lazarillo, commencez par la lecture des introductions (celle de Marcel Bataillon dans 

l’édition bilingue puis celle de Cátedra).  

 

Pour Odas elementales, vous pouvez lire en alternance les poèmes et les mémoires de Neruda pour 

mieux saisir la personnalité du poète tout en faisant le tour du monde… Si vous avez des difficultés à 

lire cet ouvrage, contentez-vous de quelques extraits en espagnol ou procurez-vous l’édition en 

français : Pablo Neruda, J’avoue que j’ai vécu, Collection Folio (n 1822), Gallimard. 

 
 

 

http://www.rtve.es/television/series-tve/
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/articles-101760_Archivo.pdf
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio

