
CONSEIL DE LECTURE 
SCIENTIFIQUES ESPAGNOL LV2

1ère année
Lorsque l'on rentre en classes préparatoires scientifiques et que l'on a opté pour suivre un enseignement
de LV2, on cherche à joindre l'utile (en LV2 les points au dessus de la moyenne sont affectés d'un
coefficient multiplicateur de 2, 3 ou 4 sur certains concours, les étudiants se voient récompensés de leurs
efforts aux CCP, ce qui les fait grimper dans les classements et si l'on obtient une note inférieure à la
moyenne, cela n'est pas pris en compte et ne représente donc pas un handicap aux concours), à
l'agréable (un travail sur la culture, la langue, l’actualité hispanique). Il ne faut pas oublier non plus que,
dans les écoles d’ingénieur, deux langues étrangères au moins sont requises, que l’espagnol est la
deuxième langue parlée dans le monde après le chinois et avant l’anglais, que bien des stages peuvent
être effectués dans les pays hispanophones et que les jurys d’école d’ingénieur veulent imposer pour
2024/2025 une deuxième langue à leurs écrits.

Que conseiller à des étudiants motivés qui auront par ailleurs beaucoup de travail dans les disciplines
scientifiques pour que leur travail soit ramassé et efficace sans les surcharger ?

- Photocopier les conjugaisons verbales de leur manuel de terminale ou acheter  La conjugaison
espagnole de González Hermoso (petit livret qui contient l'essentiel) car c’est une base indispensable
pour s’exprimer.

(Un programme de révision est effectué en début d'année).

- Lire sur Internet le journal El Pais.com car la majorité des sujets de concours est tirée de ce journal
classé parmi les dix meilleurs journaux mondiaux (ne pas hésiter à regarder les vidéos qu’il propose, 1
minute ou 2 d’actualité).

- Lire le magazine vocable peut être une bonne option car les articles sont présentés avec du
vocabulaire traduit et le magazine opère la synthèse de la presse hispanique globale et met en avant les
nouvelles les plus importantes.

-Le monde diplomatique est très bien informé sur l’Amérique latine.

- Regarder le plus possible de films et de séries en version originale sous-titrée. (les films d’Almodovar
et des séries comme La casa de papel, las chicas del cable, la jauría, narcos, Elite, la reina del sur, la
dueña, la otra mirada...)

- Suivre de près l’actualité des pays de langue espagnole car les sujets de concours collent à l’actualité.

- Sitographie :
Rtve.es <site de Télévision española>
Antena3.es <telediario<
Telecinco.es  <noticias>
Elpais.es, elmundo.es <prensa>

la professeure M.J. Laulié


