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LETTRES SUPERIEURES 

ESPAGNOL 
 

Félicitations pour votre admission en Classe Préparatoire Littéraire. 
 
Voici quelques conseils et consignes de travail pour préparer au mieux votre rentrée en hypokhâgne. 
Vous allez suivre un enseignement d'espagnol de 4h hebdomadaire. En vue de la préparation aux 
concours d'entrée aux Grandes Écoles telles que les ENS ou encore les Écoles de Commerce et de 
Communication, nous travaillerons essentiellement les points suivants :  

 les grands événements (politiques, économiques et culturels) du monde hispanophone en 
relation avec l'actualité, 

 la littérature espagnole et latinoaméricaine, 
 la traduction (thème et version). 

 
BIBLIOGRAPHIE (ouvrages obligatoires) 

 
 100 fiches de grammaire espagnole, Claude Héliés et Robert Vergnes (Edition Bréal, 

2017). 
 Le mot et l’idée, Espagnol 2, EricFreysselinard (Edition actualisée de 2017, Ophrys). 
 Un Bescherelle des verbes espagnols. 

 
 

CONSIGNES DE TRAVAIL 
 
Le niveau de langue qui vous sera demandé pour les concours est très élevé, c'est pourquoi il est 
impératif que les connaissances de base (grammaticales et lexicales) soient parfaitement maîtrisées.  
 

 Pour cela, vous devrez impérativement avoir révisé vos conjugaisons dans la perspective 
d'un contrôle exhaustif dés la rentrée. Il portera sur la conjugaison régulière comme 
irrégulière à tous les modes et tous les temps. 

 
 Il est tout particulièrement recommandé de revoir aussi les principaux points de grammaire 

tels que les emplois de Ser et Estar, l'utilisation des prépositions, les traductions de 
« devenir », les traductions du pronom « on », etc... 

 
 D'autre part, il serait bon de parler (prononcer, articuler, répéter, lire à voix haute) et écouter 

la langue de façon très régulière (regardez des films en VO, visionnez des documentaires, 
écoutez la radio).  
 

 Il est recommandé de lire en langue espagnole et selon vos goûts : revues, bande-dessinées, 
romans, nouvelles, théâtre, poésie... 
D'autre part, il faudra vous familiariser avec les supports de la presse. Habituez-vous à 
consulter les grands quotidiens en langue espagnole (accessibles sur internet).  

 
Profitez aussi de vos vacances car une année chargée mais passionnante vous attend. 

 
¡Buenasvacaciones a todos ! 


