
SITES POUR TRAVAILLER L’ESPAGNOL PENDANT LES VACANCES ! 
 
 
1. Sites pour travailler la CO 
 
Afin de vous préparer au mieux à l’épreuve d’E3C 1 (en 1ère) et d’E3C 3 (en Tle), voici 
une sélection non exhaustive de sites sur lesquelles vous pouvez écouter de 
l’espagnol :  
 
https://www.rtve.es 
 
https://audio-lingua.eu/spip.php?rubrique4 
 
Il y a des chaines youtube qui parle des actualités avec des reportages courts comme: 
https://www.youtube.com/user/afpes 
https://www.youtube.com/user/efe/videos?app=desktop 
 
Il y a des chaines d’actualité des différents pays comme :  
Le Mexique :  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLegYiMN7h5_EFuzEagMReLEZRF9zmvCOu  
L’Argentine :  
https://www.youtube.com/channel/UCFgk2Q2mVO1BklRQhSv6p0w  
Le Pérou 
https://www.youtube.com/channel/UCkZCoc42IipR1ucqJmIehsA  
 
Ce n’est qu’une petite sélection, à vous de trouver le ou les sites qui vous conviennent le 
plus par rapport à vos centres d’intérêt ! 
 
N’hésitez pas également à regarder des séries en espagnol (avec les sous titres en espagnol) ! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Sites pour lire deux livres en espagnol en ligne :  
 
Persecución en Madrid (A1 = pour les élèves plus fragiles) 
Un groupe de cinq copains se donne rendez-vous dans un musée de Madrid pour 
préparer un devoir sur le tableau Guernica de Pablo Picasso. Mais une succession de 
malentendus va transformer leur visite en une rocambolesque course-poursuite dans les rues de 
la capitale espagnole.                                                                    
 
https://fr.calameo.com/read/004718402bf0372dba641 
 
Trimestre maldito (A2 = pour les élèves qui ont un meilleur niveau) 
À l'occasion d'un échange scolaire, cinq amis inséparables se retrouvent au Vénézuela. Mais 
leur séjour n'est pas de tout repos : une série d'événements mystérieux sème la panique parmi 
les élèves et les professeurs de leur collège d'accueil. Heureusement, Laura, Sergio, Mónica, 
Guille et Martín ont plus d'un tour dans leur sac ! 
 
https://fr.calameo.com/read/004718402e52cb565b8f2 
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3. Site pour s’informer, lire la presse :  
 
https://elpais.com/ 
 
https://www.elmundo.es/ 
 
https://es.euronews.com/ 
 
Vous pouvez également voir les Unes des différentes journaux : 
 
http://kiosko.net/es/ 
http://kiosko.net/iba/ 
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4. Sites pour travailler la grammaire :  
 
- L’application QIOZ disponible sur l’ENT.  
 
- Le précis grammatical que vous trouverez en fin de manuel.  
 
https://espanol.lingolia.com/fr/grammaire 
 
- Le site « lesbonsprofs » : 
https://www.lesbonsprofs.com/espace/cours/seconde/generale/espagnol 
 
https://www.lesbonsprofs.com/espace/cours/premiere/generale/revisions-e3c/espagnol 
 
https://www.lesbonsprofs.com/espace/cours/premiere/generale/espagnol 
 
 
- Le site Efe practica espanol : 
https://www.practicaespanol.com/ 
 
 
- Actividades lúdicas por nivel Instituto Cervantes : 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/default.php 
 
- Actividades de vocabulario : 
http://www.ver-taal.com/vocabulario.htm 
 
- Revista digital HABLA : 
https://www.revistahabla.com/ 
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