Aux élèves de 2ndes 3 et 4 ( Espagnol LV2 )
1) Travailler la Compréhension Orale
• Comme je vous l'ai précisé lors de votre retour au lycée, je vous conseille le site Ver-taal
pour bien travailler cette compétence langagière. Vous vous connectez sur le site, vous
cliquez sur l'onglet "exercices d'espagnol", puis sur "reportajes del telediario". Vous
choisissez ensuite un thème qui vous plaît pour écouter un audio ou une petite vidéo à ce
sujet. Vous prenez quelques notes en français pour voir ce que vous avez compris de
l'enregistrement, puis vous allez chercher le script correspondant pour vérifier vos notes et
votre compréhension. Dernière étape: pour terminer je vous conseille d'écouter une
dernière fois l'audio ou la vidéo avec le script sous les yeux pour voir si cela vous semble
plus clair.
• Pour travailler cette compétence langagière, je vous envoie également en pièce jointe deux
vidéos ( "los españoles y el deporte" et " Clases de verano sobre las nuevas tecnologías" ).
Je conseille ainsi d'écouter ces audios 3 fois ( conditions d'examen ) et de faire un résumé
en français de ce que vous avez compris. A vous d'organiser votre travail mais sachez que je
reste disponible par mail ( y compris cet été, dans ce cas-là il se pourrait juste que je ne
vous réponde pas dans la foulée comme à l'accoutumée ) si vous voulez m'envoyer vos
résumés pour que je vous les corrige et vous donne quelques conseils.
• Très important : continuez à regarder des films ou séries espagnoles en VO avec soustitrage français ( sur Netflix par exemple ). Vous allez beaucoup progresser en
compréhension de l'oral avec ce genre d'exercice.
2) Travailler l'Expression Ecrite
•

Pour travailler l'expression écrite, je vous envoie en pièce jointe une liste de 30 petits
sujets de société. Vous pouvez ainsi choisir un thème qui vous plaît, rédiger une quinzaine
de lignes dessus en argumentant et en donnant votre point de vue personnel. Pour ce
genre d'exercice, n'oubliez pas d'employer des connecteurs logiques ( liste dans votre
cahier ) et vérifier bien la conjugaison de vos verbes ( bien employer la première personne
pour donner votre avis ). Là aussi, je vous laisse vous organiser et je reste disponible par
mail si vous voulez m'envoyer des travaux pour correction.

3) Travailler la compréhension écrite
•

Pendant ces longues vacances, vous pourrez également vous tester dans cette compétence
langagière en cliquant sur le lien ci-dessous. Une fois que vous serez sur la page en
question, vous irez chercher l'un des 21 petits textes que l'on vous propose dans le niveau
A2 ou B1. Vous lisez le texte de votre choix et vous répondez aux 5 questions QCM de
compréhension que l'on vous propose . Vous pouvez ensuite vous auto-corriger en vérifiant
vos réponses.

https://lingua.com/fr/espagnol/lecture/

4 ) Travailler la grammaire et la conjugaison

• Pour cela, je vous conseille des petits exercices en ligne sur le site espagnolfacile.com.
Vous vous connectez dessus, vous cliquez sur l'onglet "cours et exercices" puis vous allez
cherchez les petites leçons et exercices de grammaire et de conjugaison qui vous
intéressent. Les élèves qui ont quelques difficultés, vous cliquerez sur l'onglet
" intermédiaire", ceux qui ont plus de facilités en espagnol, sur l'onglet "avancé".
A titre indicatif, je vous conseille de faire quelques exercices sur TOUS LES TEMPS, "estar +
gérondif", les comparatifs, les prépositions, "soler" , gustar et les verbes du même type,
les connecteurs logiques etc...
Là aussi, vous pourrez vous auto-évaluer avec ces exercices en ligne en cliquant sur l'onglet
" correction " lorsque vous aurez fini.
https://www.espagnolfacile.com/
5 ) Travailler le vocabulaire
• Pour le vocabulaire, vous reverrez bien celui qui a été vu dans l'année à travers les
différentes fiches thématiques que je vous ai distribuées ( 8 au total ).

Voilà pour les petits conseils que je peux vous donner.
Je reste disponible par mail cet été si vous souhaitez m'envoyer des travaux de compréhension
orale ou expression écrite ci-dessus proposés ou si vous avez des interrogations quant au contenu
de ces vacances apprenantes.
A très vite,
Mr Agoutborde

